Un scriptorium et son époque :
Les chanoines de Beauport et
la société bretonne au Moyen-Âge

COLLOQUE INTERNATIONAL
ABBAYE DE BEAUPORT-UNIVERSITE DE BREST
13-14 JUIN 2013
Plus de 800 ans après sa fondation par le comte Alain de Goëlo en 1202, l’abbaye
de Beauport, malgré les nombreuses vicissitudes qu’elle a connues, s’élève toujours
fièrement face à la baie de Paimpol. Les chanoines qui la peuplaient ont depuis
longtemps quitté les lieux, mais l’édifice n’a rien perdu de sa splendeur malgré
l’effondrement des voûtes. Délesté de la végétation qui l’encombrait, consolidé
depuis déjà plus de vingt ans, l’édifice longtemps oublié se restaure et s’offre de
nouveau à l’admiration des visiteurs qui, à la suite de Prosper Mérimée au début du
XIXe siècle, s’y pressent désormais en grand nombre.
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Le monument, toutefois, n’a pas révélé tous ses mystères ni dévoilé toutes
ses richesses : artistique tout d’abord avec son impressionnante salle des ducs,
archivistique ensuite avec les centaines de liasses de parchemins qui dorment
encore aux archives des Côtes d’Armor, historique ensuite, d’une histoire qui
ne se limite ni au Moyen-Âge ni à la vie conventuelle, mais s’étend jusqu’au
XIXesiècle, spirituelle enfin, comme résidence d’une congrégation qui a desservi
de nombreuses paroisses bretonnes.
L’édition des actes médiévaux de l’abbaye assurée par une équipe de
chercheurs franco-canadiens commencée en 2012 a permis de collecter de
nombreuses informations qui ont renouvelé l’histoire de ce lieu : histoire d’une
fondation monastique, histoire d’une société d’aristocrates et de paysans qui
gravitèrent autour de ce pôle économique, histoire d’une congrégation, celle des
Prémontrés, peu étudiée pour la Bretagne, mais qui y a joué un rôle important,
histoire mémorielle d’un site qui a impressionné au fil des siècles écrivains et
artistes. Ce sont tous ces aspects qui sont placés au cœur du colloque international
organisé les 13 et 14 juin 2013 sur les lieux mêmes qui ont accueilli les premiers
chanoines.
Édifice spirituel, lieu de pouvoir, Beauport est aussi un espace de vie
aménagé par les occupants des siècles passés et doté d’une mémoire qui sans
renier les aspirations de ses anciens occupants peut y ajouter celles d’acteurs plus
contemporains.
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10h- 10h25

Jeudi 13 juin 2013

Vendredi 14 juin 2013

Père Bernard Ardura (Conseil pontifical des Sciences Historiques)

Beauport et la Bretagne au Moyen-Âge

Beauport, une abbaye au miroir de ses écrits

9h15-9h40

André-Yves Bourgès (Histoire Médiévale, chercheur CIRDoMoC)
Beauport et ses saints

9h40-10h05

Yannick Hillion (MCF Histoire Médiévale)
La situation monastique en Bretagne vers 1202

10h25-10h50

Claude Evans (Senior Lecturer Université de Toronto)
Les chartes de l’abbaye de Beauport des origines à 1305 : analyse des données
factuelles

10h50-11h15

Yves Coativy (MCF Histoire Médiévale, Université de Brest-CRBC)
La noblesse bretonne et Beauport au Moyen-Âge

10h05-10h15

Discussion

10h15-10h30

Pause

11h15-11h25

Discussion

10h30-10h55

11h25-11h35

Pause

11h35-12h

Amandine Le Goff (Enseignante Docteur Histoire Médiévale)
L’obituaire de Beauport

Cédric Jeanneau (MCF Histoire Médiévale, Université de Brest-CRBC)
Beauport : une fondation au cœur des stratégies politiques, lignagères et
religieuses en Goëlo

10h55-11h20

12h-12h25

Martine Fabre (Docteur Histoire Médiévale-CRBC)
Les sceaux de Beauport

Paul Evans (Assistant Professor, Étude Administrative, Universités de York et
Toronto)
Money matters : borrowing and lending in the charters of Beauport abbey

12h25-12h40

Discussion

11h20-11h30

Discussion

12h40-14h

Repas

11h45-13h45

Repas

Un monument et son histoire : l’architecture et l’art des Prémontrés
14h-14h25
14h25-14h50

Louis Chauris (Directeur de Recherches CNRS)
La pierre à Beauport. Un polylithisme maîtrisé
Yves Gallet (MCF Histoire de l’art médiéval, Université de Brest)
«Beauport : architecture, hiérarchies, circulations dans une abbaye prémontrée
du XIIIe siècle»

Beauport et sa redécouverte au XIXème siècle
13h45-14h10

Samuel Gicquel (Agrégé, Docteur Histoire Contemporaine)
La nostalgie d’un paradis perdu et l’idéalisation de Beauport

14h10-14h35

Christian Brunel (Histoire Contemporaine, chercheur CIRDoMoC)
L’abbaye de Beauport à l’épreuve des historiens du XIXe siècle

14h35-14h45

Discussion

14h45-15h10

Sophie Gondolle (Docteur en Littérature, enseignante Université de Brest)
Légende et croyances en l’abbaye de Beauport

15h10-15h20

Discussion

15h20-15h40

Pause

14h50-15h10

Discussion

15h10-15h20

Pause

15h20-15h45

Annie-Claude Ballini (Agrégée d’Histoire, Présidente des Amis de Beauport)
30 ans de découvertes archéologiques à Beauport

15h45-16h10

Martine Plouvier (Conservateur du Patrimoine. Présidente du Centre d’Étude et
de Recherche Prémontré)
Deux plans d’abbayes prémontrées

15h40-16h05

Harriet Sonne de Torrens (Research Librarian, Histoire de l’Art et Média,
University of Toronto)
Reconstructing the Material Wealth of a Premonstratensian Abbey in Brittany
from the XIIIe to the XVIIIe Centuries

Yoric Schleef (Docteur Histoire Médiévale, Chargé d’études documentaires,
Archives Départementales du Finistère)
Saint-Pierremont en Lorraine : une abbaye de chanoines réguliers et son pays
aux XIIe et XIIIe siècles

16h05-16h30

Cédric Jeanneau (MCF Histoire Médiévale, Université de Brest-CRBC)
Une abbaye prémontrée en Bas-Poitou : Lieu-Dieu en Jard

16h35-16h50

Discussion

16h30-16h40

Discussion

18h

Départ du car pour Brest et dîner à Brest

16h40

Conclusions

16h10-16h35

Les abbayes prémontrées en Bretagne et ailleurs

