Manoir presbytéral d’Yvias

Les dépendances de Beauport en Goëlo :
granges, prieurés, églises et presbytères

Le bourg d’Yvias est dominé par le magnifique manoir presbytéral édifié au
XVIIe siècle par les prémontrés. Une relation parfois tumultueuse avec des
paroissiens peu dociles.
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La Grange du Bois à Plouézec

Stalle de Boquého (détail)

À Plouézec, à proximité de l’ancien château de Correc, se trouve la
principale unité de production de l’abbaye de Beauport : la Grange du Bois.
Visite et apéritif avec Jo Balanant, l’un de ses propriétaires.

Association des amis de l'abbaye de Beauport

Cette année nous avons fait le choix de découvrir l’espace sur lequel
rayonnaient les prémontrés de Beauport ; pas de "monuments historiques"
exceptionnels, mais des témoins parfois modestes d’un territoire rural. Il
faut se souvenir que nos chanoines voyagent beaucoup, essentiellement à
cheval : donc ils passent partout (… à la différence du car !)

Église et presbytère de Boquého
Paroisse la plus éloignée de l’abbaye, dans le diocèse de Tréguier. Nous
évoquerons la personnalité du dernier recteur blanc (de 1783 à 1791),
Hervé-Julien Le Sage (1757-1832), qui avait aménagé bourgeoisement son
presbytère. Puis nous visiterons l’église paroissiale avec ses stalles "de
Beauport" objet d’une enquête encore non résolue.

Repas dans une ferme-auberge
Vers midi repas à Plélo, ancienne paroisse de Beauport
à la ferme-auberge de La Ville Andon,
dans des bâtiments du XVe siècle.

Chapelle Notre-Dame de l’Isle à Goudelin
L’originalité de cette paroisse du diocèse de Tréguier est d’être desservie en
alternance, puis en concomitance, par deux recteurs : un "recteur blanc"
dépendant de Beauport, un "recteur noir" dépendant de l’abbaye de
Beaulieu (puis de l’évêque de Tréguier). Notre Dame de l’Isle, chef
d’œuvre gothique, est l’église de nos chanoines (aujourd’hui chapelle).

Prieuré des Fontaines à Plouagat
À 1,5 km de Chatelaudren, ancienne capitale du Goëlo, les prémontrés
possèdent un établissement à la fois religieux et économique, siège de leur
bailliage du sud Goëlo.
Ce domaine privé possède l’un des rares logis-porte du XIVe siècle.

Tombeau de "Marie de Goudelin" (dessin de Paul Chardin)

Église et presbytère à Étables-sur-Mer
Nous retrouvons ici un prémontré qui a marqué ses paroissiens : le chanoine
Pierre Robert (1718-1795), prieur à partir de 1754, qui fut un bâtisseur
original. Il agrandit l’église et fit construire un chœur surmonté d’un dôme
(parfois comparé à celui des Invalides …). Le maître-autel en marbre de
Carrare fut acheminé depuis Marseille jusqu’à Binic (port d’Étables). Quant
au clocher il fut mis en chantier en 1788. Devenu prêtre réfractaire, Pierre
Robert fut arrêté en 1793 et emprisonné à Guingamp, où il décéda en 1795.
Vers 1802 des paroissiennes d’Étables recueillirent ses restes et les
inhumèrent dans l’église. Son tombeau fut vénéré jusqu’en 1914.

