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Comme chaque année depuis bientôt dix ans, les amis de Beauport organisent des activités
culturelles en juin, mois des festivités de saint Norbert chez les prémontrés.
La première soirée sera animée par Jean-Christophe Cassard, maître de conférences à
l'université de Brest et auteur d'un ouvrage consacré à saint Yves. Le 7 juin à l'abbaye, il présentera les
arcanes de l'enquête de canonisation du grand saint breton et l'extraordinaire document que constitue
le témoignage des hommes et des femmes du Trégor et du Goëlo au XIIIe siècle.
Mais les recherches sur l'abbaye de Beauport ne seront pas oubliées.
Le 8 juin les amis ont invité une jeune chercheuse en histoire médiévale qui achève un mémoire
de maîtrise sur le nécrologe de Beauport. Les nécrologes sont des documents monastiques aussi
importants que les cartulaires. Il s'agit de la liste des religieux et des notables défunts qui faisaient
l'objet d'une célébration liturgique. L'étude du nécrologe constitue un outil précieux pour identifier
religieux, abbés et seigneurs donateurs amis des prémontrés. Les nécrologes n'étaient pas seulement
une comptabilité, mais un lien spirituel entre le passé et le présent, les vivants et les morts. Amandine
Venet est la seule chercheuse de nos jours qui ait travaillé (après Yves le Bonniec) sur les archives
médiévales de Beauport.
Le 18 juin, Marie Suzanne de Ponthaud, architecte en chef des monuments historiques,
présentera le rôle de son institution dans la tâche combien importante de la restauration des bâtiments.
Ce sera la première fois qu'un architecte des monuments historiques présentera au public ses
démarches et ses propositions appliquées à l'abbaye de Beauport.
Le 28 juin, le mois de la saint Norbert s'achèvera par un concert de musique baroque organisée
par l'APAC et qui ouvrira la saison estivale de l'abbaye.

Samedi 7 juin à 20h30, salle pédagogique :
"Les bretons témoins de la vie de saint Yves", par Jean-Christophe Cassard,
maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Bretagne occidentale (Brest).
Dimanche 8 juin à 20h30, salle pédagogique :
"Le nécrologe de l'abbaye de Beauport", par Amandine Venet,
étudiante en histoire médiévale, guide à la SPREV.
Mercredi 18 juin à 20h30, salle pédagogique :
"Les Monuments Historiques et l'abbaye de Beauport", par Marie-Suzanne de Ponthaud,
architecte en chef des Monuments Historiques.
Samedi 28 juin à 20h30, dans la salle au Duc :
Concert de musique baroque organisé par l'APAC.

