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816 :

Le Concile d’Aix-la-Chapelle fixe la règle monastique de Saint Augustin, tirée
de la 109ème épître du Saint .

1059 :

Le Concile de Rome refond la règle monastique de Saint Augustin .

1079 :

Eudon, frère d’Alain III, Duc de Bretagne, meurt en laissant 5 fils : Geoffroi,
Brient, Alain le Roux, Alain le Noir et Etienne .

1080 :

Naissance à Xanten (Allemagne) du futur Saint Norbert, fondateur des
Prémontrés .
Son père est le Comte Héribert de Gennep, gouverneur de la ville . Sa mère,
Hedwige, est d’une noble famille de Laon, apparentée aux Guise .

1113 :

Fondation de l’Abbaye Saint Victor de Paris par Guillaume de Champeaux
(l’adversaire d’Abélard) . C’est de cette abbaye que viendront les moines du
Monastère de l’Ile Saint Riom, fondé vers 118. - 1189 .

1115 - ** - 12 : Norbert s’arrête au Palais archiépiscopal de Cologne et demande à
l’Archevêque Frédéric de l’ordonner Diacre et prêtre, le même jour .
Fin 1118 :

Norbert renonce à tous ses bénéfices, il distribue tous ses biens et part pieds
nus vers le sud de la France .

Fin 1118 :

A Saint-Gilles-du-Gard, Norbert rencontre fortuitement le Pape Gélase II .
Celui-ci, chassé de Rome par l’Empereur Henri V, vient rencontrer, en
Languedoc, Suger, l’envoyé du Roi de France Louis VI .
Gélase II propose à Norbert de rester à sa cour . Devant son refus, il le laisse
choisir sa vie et lui donne la permission officielle de prêcher où il veut .

Fin 1118 :

En remontant vers le nord de la France, Norbert rencontre Hugues de Fosses
qui deviendra son successeur et l’organisateur véritable des Prémontrés . )

1119 :

Un soir, Norbert arrive dans un endroit reculé, forestier et sauvage, appelé
Pré-Montré, où les Moines de Saint Vincent de Laon avaient bâti une chapelle
dédiée à Saint Jean Baptiste . Norbert y reste seul, pour la nuit et, là, il voit en
songe une multitude d’hommes en blanc, processionnant dans la vallée .

1120 :

Norbert recrute ses premiers disciples et fonde son ordre .

1121 :

Norbert choisit une règle pour son ordre de Prémontrés : ce sera celle de
Saint Augustin .

1122 - 1123 :

Fondation de l’Abbaye de Dommartin (Pas-de-Calais)

1124 :

Barthélémy, Evêque de Laon, demande à Norbert d’envoyer une colonie de
frères de Prémontré, dans la Collégiale de Laon . 12 Chanoines, avec à leur
tête Gauthier de Saint Maurice, investissent les lieux .
Cette Abbaye Saint Martin de Laon aura, directement ou indirectement, la
paternité de 150 filiales .

1124 :

Norbert fonde l’Abbaye Saint Michel d’Anvers, après en avoir délogé un
certain Tanchelin, (qualifié de faux moine ) .
Il y installe une douzaine de frères, avec à leur tête Waltmann .
Cette Abbaye est la mère de 2 abbayes encore florissantes, aujourd’hui :
Averbode et Tongerlo . (79)

1126 – 25 – 07 : Norbert est sacré Archevêque de Magdebourg par l’Evêque Udon de Seitz
Naumburg .(81-4)
1129 – 12 – 04 : Norbert échappe à un attentat fomenté par Hazéko, Archidiacre du Chapitre
de l’église Sainte Marie à Magdebourg . Celui-ci a envoyé un professionnel
pour poignarder Norbert . Mais en voyant l’assassin, Norbert perçoit le
danger et le fait arrêter .
1131 :

Peu avant cette date, le premier Supérieur de l’Abbaye de Dommartin, Milon
de Sélincourt, choisit d’entrer dans la filiation de l’Abbaye de Prémontré .
Elle fonde par la suite de nombreuses abbayes-filles : Marcheroux (Oise),
Saint Jean d’Amiens (Somme), Sélincourt (Somme), Saint-André-au-Bois
(Pas-de-Calais), Séry (Somme), Saint-Just-en-Chaussée (Oise), La Lucerne
(Manche), Blanche lande (Manche), et Falaise (Calvados) .

1132 :

Norbert est l’artisan du couronnement impérial de Lothaire .

1134 – 06 - 06 : Décès à Magdebourg de Norbert . Il est enseveli dans l’église Sainte Marie de
Magdebourg .
1137 :

Mort d’Etienne, fils d’Eudon . Il eut le Trégorrois ; il épousa l’héritière du
fief de Guingamp qu’il réunit à son domaine, ainsi que le patrimoine de ses
4 frères, morts avant lui . Il laisse 3 fils : Geoffroi II, Alain le Noir et Henri .

1139 :

Le Concile de Latran rend obligatoire la règle monastique de Saint Augustin,
pour tous les Chanoines Réguliers .

1143 :

Fondation de l’Abbaye de La Lucerne (Manche) par Ausculphe de Subligny
et son frère Richard, Evêque d’Avranches . Elle donnera naissance aux
Abbayes d’Ardenne (Calvados), Belle-Etoile (Orne), Mondaye (Calvados), et
Beauport (Côtes d’Armor) .

1144 :

L’Evêque de Bayeux, Philippe de Harcourt, unit la petite congrégation
existant à Ardenne (Calvados) à l’ordre de Prémontré . Elle devient ainsi
fille de La Lucerne, comme le sera Beauport, au siècle suivant .

1150 :

Ardenne, Prieuré depuis 1144, devient Abbaye, unie juridiquement à l’ordre
de Prémontré et à l’Abbaye de La Lucerne .

1160 :

Le Duc Conan IV, fils d’Alain le Noir et petit-fils d’Etienne, attaque son oncle
Henri . Il lui enlève Guingamp, Lannion et le Minibriac et ne lui laisse que le
Goëllo .

1171 :

Le Duc Conan IV meurt . Henri récupère son patrimoine et le transmet à son
fils aîné Alain .

1180 :

Alain, fils aîné d’Henri Ier, est à son tour dépouillé de son patrimoine et
réduit au Goëllo, par Geoffroi II, Duc de Bretagne . (131)

1185 :

Henri, fils d’Etienne, meurt . Il laisse 5 fils : Alain (qui va fonder Beauport),
Gelin (auteur de la branche des Seigneurs de Coëtmen), Etienne, Conan et
Henri . (131)

Vers 1185 :

Fondation du monastère de l’Ile Saint Riom par Alain de Goëllo, pour le
repos de l’âme de son père, Henri .
L’île Saint Riom, anciennement appelée C’haro Enez (Ile aux Cerfs) prend
plus tard le nom de Guirwinil .
Les témoins de cette fondation sont Geoffroy, Evêque de Saint Brieuc,
G…, Evêque de Tréguier, R…, Abbé de Bégard, Moyse, Abbé de Saint Aubin,
Jean, Abbé de Coatmalouen, L…, Abbé de Sainte-Croix de Guingamp .
Alain y fait venir des Victorins, Religieux de l’Abbaye Saint Victor de Paris .

Vers 1190 :

Fondation de l’Abbaye de Belle-Etoile (Orne) par Henri de Beaufou, avant
son départ pour la croisade .

1198 - ** - 05 : Une bulle du Pape Innocent III énumère les églises et les biens du monastère
de l’île Saint Riom : les églises de l’Ile-aux-Cerfs, de Bréhat, de Biniguet, de
Perros, de Lanvignec, de Lannevez, de Kérity, au Diocèse de Dol ;
les chapelles de Saint Predpreali et de Saint Rion, en Plourivo ;
en Angleterre, au Diocèse de Lincoln, les églises de Toussaint, de Berneloby,
de Belesby, de Hautecleve, de Briscaleya, de Hanardebi, de Besleby, de
Waldebi, de Ravendal, avec leurs dépendances .
L’île de Biniwit (Biniguet), lui avait été donnée avec des droits sur le blé, le sel
et le poisson, à Paimpol, sur les salines et les foins à Kérity, des dîmes sur les
fourrages, sur les laines et les troupeaux ; une part sur les dîmes générales de
plusieurs paroisses ; des villae, des bois, des moulins à blé et à fouler, des
rentes en froment .
Les moines de Saint Riom pouvaient continuer leurs offices, portes closes, en
cas d’interdit général sur le pays . Leur monastère est déclaré droit d’asile .
Vers 1202 :

Fondation de l’Abbaye de Mondaye, abbaye-fille de La Lucerne, comme
Beauport, par la famille de Percy, sur un domaine offert par l’Evêque de
Lisieux, Jourdain de Hommet .

1202 :

Alain, Comte de Goëllo, reprend les biens qu’il avait donnés au Monastère de
l’Ile Saint Riom et il en dispose en faveur d’une fondation nouvelle . Il fonde
un monastère dans l’anse de Beauport, en Plouézec .
Ce sont des Chanoines Réguliers Prémontrés, venus de l’Abbaye de La
Lucerne (près d’Avranches, en Normandie) qui s’y établissent .
Alain ne se contente pas de donner à Beauport les biens et privilèges qu’il
avait accordés à Saint Riom, il en ajoute de nouveaux ; notamment les
6 églises de Goëllo dont il était le présentateur : Pordic, Etables, Plouvara,
Plélo, Plouha et Yvias ; il donne en plus l’église de Plouagat avec ses
dépendances et l’Ile Saint Riom qui reste un lieu de refuge .

1202 :

Conan, frère d’Alain fait à Beauport un don de moulins et de pêcheries de
saumons en Plourivo .

1202 :

Raoul est le premier Abbé de Beauport jusqu’en 1206 .

1202 :

Conan, frère d’Alain, fonde au profit des moines de Beauport, une foire
annuelle, la foire de la Trinité, appelée jusqu’à la Révolution, Foire aux
Moines .

1202 :

Mort de Pétronille, la deuxième épouse d’Alain d’Avaugour . Elle est qualifiée
de fondatrice dans les actes de Beauport .
Alain avait d’abord épousé Mahaut . Sa troisième femme, Alix, lui donnera
3 fils : Henri, Geoffroi et Alain . (

1202 - ** - 06 : Un accord est conclu entre l’Abbaye de Beauport d’une part et l’Evêque et le
Chapitre de Tréguier d’autre part .
Ceux-ci cèdent à l’Abbaye Plouagat-Châtelaudren, Boqueho et la moitié de
Goudelin en échange de Quemper-Guézennec, Plésidy et un canonicat dans
l’église de Tréguier .
1203 :

La Comtesse, mère d’Alain de Goëllo, fondateur de l’Abbaye de Beauport,
fait à cette abbaye, la donation d’un moulin situé en aval du confluent des 2
ruisseaux, le Buron et le Kergolo . Ce moulin, appelé moulin de la Comtesse,
sera appelé moulin aux moines à partir du XVIème siècle .

1206 :

Guillaume Larcher est Abbé de Beauport pendant un an . Il succède à Raoul .

1206 :

Alain d’Avaugour, qui avait repris le Trécorrois, ajoute à son patrimoine le
Penthièvre, légué par son neveu Geoffroi III .
Jusqu’alors, il s’intitulait Fils du Comte Henri, Seigneur du Goëllo .
Il prend alors le titre de Comte des Bretons .

1206 :

Don de l’église de Plouézec, par le Comte Alain, à l’Abbaye de Beauport .

1207 :

Le Pape Innocent III déclare que l’Abbaye de Beauport ne doit envoyer dans
les paroisses que des recteurs parlant le breton, même si ce ne sont pas des
théologiens éminents . Il faut s’occuper des âmes des Bretons en parlant leur
langue .

1207 :

Raoul (II) devient Abbé de Beauport . Il succède à Guillaume Larcher .

1207 :

Nomination par l’Abbé de Beauport, d’un Recteur pour la moitié de l’église
de Goudelin .

1207 :

Nomination par l’Abbé de Beauport d’un Chapelain à Boqueho .

1212 – 29 – 12 : Décès à Châtelaudren du Comte Alain d’Avaugour, fondateur de l’Abbaye de
Beauport . Il est enterré à l’Abbaye .
1213 :

Le fondateur de l’Abbaye de Belle-Etoile y appelle les Prémontrés de La
Lucerne .

1220 :

Guillaume, Sénéchal de Goëlo, lègue 150 livres aux Prémontrés de Beauport
pour l'édification de leur église abbatiale .

1220 – 24 - 06 : Décès de Simon, Abbé de Beauport .
1220 – 15 - 08 : Donation par Menguy d’une dîme et d’une pêcherie de saumons, en Plourivo,
à l’Abbaye de Beauport .
1222 :

Gelin, frère du Comte Alain, vend à l’Abbaye de Beauport le moulin Danet en
Plouézec (situé en contrebas des étangs de Danet) et les terres situées entre ce
moulin et l'étang de Coz-Pors (à l'embouchure du ruisseau Le Correc) .

1224 :

Roger est Abbé de Beauport .

1230 :

La voûte de l’église de l’Abbaye d’Ardenne, s’écroule, ensevelissant sous ses
ruines l’Abbé et 25 Chanoines .

1230 :

Guilaume Brochemer, Sénéchal de Pordic, reconnaît avoir quelque peu
violenté des moines de Beauport .

1232 :

Henri d'Avaugour, qui est resté fidèle au Roi de France, récupère, grâce à
Saint Louis, une partie de ses domaines .

1232 :

Hervé Le Clerc, dit l'Aumônier, donne à l'Abbaye de Beauport tout ce qu'il
possède à Yvias, au village de la Boissière .

1233 :

Guillaume, fils de Maurice Bélédent et Juhel, fils de Godefroi Bélédent, en
présence de l'Evêque de Saint Brieuc, Guillaume Pinchon, donnent pour le
salut de leurs âmes et de leurs parents, à Dieu et à l'Abbaye de Beauport, toute
leur terre du fief de Bourgogne, en la Paroisse de Lantic .

1233 :

Guillaume, fils de Henri Gallou, en présence de l'Evêque de Saint Brieuc,
Guillaume Pinchon, donne pour le salut de son âme, à Dieu et à l'Abbaye de
Beauport, un herbage et un journal de terre, situé à Kerhuel, en Plouha .

1233 :

Décès de Henri, Vicomte de Coatmen et de Tonquédec . Sa pierre tombale,
portant une épée sculptée, se trouve dans l'Abbatiale de Beauport .

1233 :

L’Evêque de Saint Brieuc, Guillaume Pinchon, intervient contre Conan
Leclerc d’Yvias, qui a enlevé des charrettes, des chevaux et même quelques
moines de l’Abbaye de Beauport . Il doit donner à l'Abbaye un journal de
terre et un enclos situé à la Croix-Kérès .

1237 :

22 paroissiens de Bréhat sont excommuniés, pour avoir refusé de payer leurs
dîmes à l’Abbaye de Beauport .

1237 :

23 Paroissiens de Plouézec échappent à une excommunication .

1237 :

Des habitants de Goudelin sont reconnus coupables d’avoir enlevé des gerbes
des champs, avant le passage du décimateur de l’Abbaye de Beauport .

1239 :

Dès cette date, une haute Justice fonctionne à Beauport .

1244 :

Une charte accorde aux Moines de Beauport la dîme sur la pêche de l'Ile de

Bréhat .
1244 :

L’île de Bréhat tout entière est frappée d’interdit par l’Evêque de Dol, à la
demande de l’Abbaye de Beauport . Non contents de refuser de payer leurs
dîmes, les Bréhatins avaient jeté leur Recteur à la mer .

1249 :

Hervé est Abbé de Beauport . C'est lui qui commence l’édification du
réfectoire de l ‘Abbaye .

1250 :

Une charte accorde aux Moines de Beauport la dîme sur la pêche en Goëlo .

1252 :

Une charte d'Henri d'Avaugour montre qu'entre les jardins de l'Abbaye et le
Talus de Beauport, s'étend une vaste zone humide d'eaux saumâtres et que
cette lagune, vidée de son eau à marée basse, sert à fabriquer du sel, selon une
technique de lessivage du sable salé suivi d'une cristallisation dans des fours à
bois .

1252 :

Robert Barba de Fontevivi est Abbé de Beauport jusqu'en 1272 .

1256 :

Plonez a le titre de Paroisse . C'est une paroisse du Diocèse de Saint Brieuc .
Paimpol est une trève de Plonez .

1257 :

L’Abbaye de Beauport prête 300 livres à Henri d’Avaugour, le fils du
fondateur .

1258 :

Le Pape Alexandre IV fait juger Alain de Rohan, qui, avec des amis, s’est très
mal conduit dans l’Abbaye de Beauport .

1259 :

Les Bréhatins devant payer à Beauport la dîme sur leur production de
poissons, les moines assurent, en échange, le service paroissial sur l'île .

1259 :

Alain de Rohan et quelques comparses sont excommuniés, pour violences à
l’égard des Chanoines de Beauport et de leurs biens .

1260 :

Achèvement du réfectoire de l'Abbaye de Beauport .

1261 :

Le Pape déclare brutalement à l’Evêque de St Brieuc qu’il ne doit pas se
mêler des affaires de l’Abbaye de Beauport, celle-ci étant exemptée de
l’ordinaire .

1272 :

Yvon, de Kérity, succède à Robert Barba de Pontevivi comme Abbé de
Beauport .

1276 :

Guillaume, de Paimpol, est Abbé de Beauport . Il a des démêlés avec les
Evêques de Dol et Tréguier . Il est excommunié par l'un d'eux, mais
l'Archevêque de Tours annule la sentence .

1280 :

Des stalles sont installées dans le choeur de l'Eglise abbatiale de Beauport .

1283 :

Une charte d'Henri d'Avaugour, fils d'Alain de Goëlo, le fondateur de
l'Abbaye de Beauport, permet d'attester l'existence d'une digue, nommée
Talus de Beauport, destinée à protéger de la submersion, les vergers et les

jardins de l'Abbaye, en cas de tempête ou de grande marée .
1287 - ** - 03 : A la suite d’une pétition, l’Abbé de Beauport Pierre d’ Agaville établit à
l’ abbaye un règlement pour fonder la pitance : c’est une amélioration de
l’ordinaire consistant en supplément (plat nourrissant ou ration de vin) .
1304 – 04 - 10 : Décès de l’Abbé de Beauport Michel Vivien .
1304 :

André Le Feuvre devient le 14ème Abbé de Beauport jusqu’en 1330 . Il
succède à Michel Vivien .

1330 :

André Le Feuvre, Abbé de Beauport est témoin dans l’enquête de
canonisation de Saint Yves . Il a vu un paralytique guéri par l’intercession du
Saint Trégorrois .

1330 :

Jean Cannette succède à André Le Feuvre comme Abbé de Beauport .

1352 :

Guillaume de Pommerit devient Abbé de Beauport jusqu’en 1355 .

1355 – 12 - 11 : Décès de Guillaume de Pommerit, Abbé de Beauport .
1356 :

Jacques Moriceau devient Abbé de Beauport jusqu’en 1373 . Il succède à
Guillaume de Pommerit .

1370 :

Le Duc Jean V exempte les Prémontrés de Beauport du paiement des droits
du port de Paimpol : cela leur permit d’échanger des céréales contre des
produits d’importation, vin ou épices .

1373 – 19 - 04 : Décès de Jacques Moriceau, Abbé de Beauport . Il reçut des lettres de
sauvegarde du Roi d’Angleterre pour les propriétés de l’Abbaye cises en ce
pays .
1382 :

Jean Boschier, futur Abbé, prend l’habit de Prémontré à l’Abbaye de
Beauport .

1386 :

Jean Gillard devient Abbé de Beauport jusqu’en 1397 .

1397 :

Jean Boschier devient Abbé de Beauport jusqu‘en 1442 . Il succède à Jean
Gillard .

1411 :

Jean, Evêque de St Brieuc, cite l’Abbé de Beauport, Jean Boschier, devant le
Synode Diocésain et l’excommunie pour désobéissance .

1413 :

Par une bulle, le Pape Jean XXIII somme l'Evêque de Saint Brieuc, sous
peine d'interdit et d'une amende de 100 mars d'argent, de reconnaître les
privilèges de Beauport et son exemption de l'ordinaire ;

1413 :

L’Abbé de Beauport, Jean Boschier, fait faire une copie authentique de la
bulle du Pape Jean XXIII, confirmant 2 bulles de son prédécesseur
Alexandre V, exemptant l’ordre de Prémontré de la juridiction de l’ordinaire
et autorisant les Abbés et les Prieurs à ne pas assister aux synodes des
Évêques .

1421 :

Le Duc Jean V donne aux moines de Beauport l'autorisation de construire un
moulin dans l'anse de Poulafret .

1421 :

Edification d'un moulin à marée, le moulin de Poulafret ; ce qui donne
naissance à une chaussée fermant une lagune salée .

1435 :

A l’issue d’un procès en cour de Rome, des sentences définitives sont
prononcées en faveur de l’Abbé de Beauport et contre l’Evêque de St Brieuc .

1436 :

Anselme de Bréda, Chanoine de Liège, Archidiacre de Hainaut et Juge
délégué du Pape, porte une sentence d’excommunication contre l’Evêque de
St Brieuc, Hervé de Boisrobin, s’il refuse de s’acquitter des sentences
prononcées contre lui au procès d’exemption de Beauport .

1439 :

Pierre Huet, futur Abbé de Beauport, est nommé à la cure de Pordic, par Yves
Annahubo, Chanoine et Vicaire Général de St Brieuc . Il reste à Pordic
jusqu’en 1442 .

1442 :

Jean Boschier, Abbé de Beauport depuis 1397, résigne sa charge abbatiale .
C’est l’Abbé de Beauport qui aura eu le règne le plus long . Il meurt vénéré
des moines de l’abbaye dont il a défendu les droits pendant 45 ans . Il est
inhumé dans la salle capitulaire afin que son mausolée rappelle son
exemple à ses successeurs .

1442 :

Jean Huet devient Abbé de Beauport, puis transmet sa charge peu après à
son neveu Pierre Huet .

1442 :

Après la résignation de son oncle Jean Huet, Pierre Huet, Docteur en droit
civil et en droit romain, est élu Abbé de Beauport jusqu’en 1479 .

1442 - 01 - 06 : Geoffroy Le Court, procureur et Abbé de l’Abbaye de La Lucerne, reçoit la
prestation du serment de Pierre Huet, nouvel Abbé de Beauport .
1444 :

Décès de Jean Boschier, Abbé de Beauport de 1397 à 1442 .

1456 :

Pierre Huet, Abbé de Beauport, participe au procès de canonisation de Saint
Vincent Ferrier . A cette occasion, Alain de Coativi, Légat du Pape
Callixte III, lui octroie, ainsi qu’à ses successeurs, le droit de porter les
ornements pontificaux (la mitre, l’anneau, la tunique, la dalmatique, …)
dans son monastère et dans les prieurés dépendant de l’Abbaye .

1464 :

Décès à l’Abbaye de Beauport du Moine Yves Belhuec . Mort en odeur de
sainteté, il est inhumé dans l’église abbatiale . Le nécrologe de Beauport
rapporte que peu de temps après sa mort, il serait apparu dans l’une des
chapelles de l’église abbatiale . Le fantôme d’Yves Belhuec exprimait ainsi le
souhait d’être canonisé ! Selon une tradition, rapportée par Benjamin
Jollivet, les femmes des environs venaient étendre leurs enfants en bas âge,
sur le tombeau d’Yves Belhuec, pour les rendre plus vigoureux !

1479 :

Amaury de La Roche devient Abbé de Beauport jusqu’en 1491 . Il succède à
Pierre Huet .

1491 :

Robert de La Vallée devient Abbé de Beauport jusqu’en 1498 . Il succède à
Amaury de La Roche .

1498 :

Election de Jean Le Bigot comme Abbé de Beauport, jusqu’en 1542 . Il
succède à Robert de La Vallée . Il sera le dernier Abbé Régulier de Beauport .

1514 – 14 – 12 : Un acte est signé entre les Moines de Beauport et les pêcheurs Bréhatins .
Jusque là, les Bréhatins devaient aux Moines la dîme, pour les poissons qu'ils
prenaient sur la côte Bretonne, à Terre Neuve et à Islande .
Ce document servit de base pour attribuer aux marins Bretons la découverte
de l'Amérique, avant Christophe Colomb .
1516 :

Le Roi François 1er conclut avec le Pape Léon X le Concordat de Bologne .
Ce concordat institue pour les abbayes (telles celle de Beauport) le système
des Abbés commendataires : les chefs des abbayes ne seront plus des religieux
de la communauté mais des personnes extérieures qui porteront le titre
d’Abbés et percevront les bénéfices des monastères sans y résider .

1532 :

Un Coadjuteur est imposé à l'Abbé de Beauport Jean Le Bigot, jusqu'à son
décès en 1542 . Ce Coadjuteur est Gilles Quemper de Lanascol, le futur
premier Abbé Commendataire de l'Abbaye .

1542 – 24 - 02 : Décès de Jean Le Bigot, dernier Abbé régulier de Beauport. Une tombe lui est
élevée dans la nef de l’église abbatiale, avec son effigie et ses armes .
1542 :

Aegidius Quemper de Lanascol devient le premier Abbé commendataire de
Beauport, jusqu’en 1546 .

1542 :

Artur Callin, Profès de l’Abbaye de Saint-André-au-Bois, à Gouy-SaintAndré, dans le Pas-de-Calais, devient le premier Prieur de Beauport jusqu’en
1551 .

1546 – 04 – 03 : Décès de Gilles Quemper de Lanascol, premier Abbé Commendataire de
Beauport .
1546 :

Simon de Maillé de Brézé, Archevêque de Tours, succède à Aegidius Quimper
de Lanascol comme Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1554 .

1551 :

Jean Budes succède à Artur Callin comme Prieur de Beauport, jusqu’en 1573

1554 :

François d’Acigné succède à Simon de Maillé de Brézé comme Abbé
commendataire de Beauport .

1557 – 22 - 08 : Décès à Beauport de Arthur Callin . Profès de l’Abbaye Saint-André-au-Bois
(Gouy-Saint-André, dans le Pas-de-Calais), il est le premier Prieur de
Beauport .
1560 :

Le Cardinal Alexandre Farnèse succède à François d’Acigné comme Abbé
commendataire de Beauport, jusqu’en 1573 .

1564 :

Le Prieuré des Fontaines, en Plouagat, est vendu pour 2000 livres, par

Alexandre Farnèse, Abbé commendataire de Beauport .
1573 – 05 - 02 : Décès à Beauport du Moine Jean Budes . Il fut le second Prieur de l’Abbaye
de Beauport, de 1551 à 1573 . Il succéda à Artur Callin .
1573 - ** - 03 : Jean Le Maistre devient le 3ème Prieur de Beauport .
1573 – 01 - 06 : Décès à Beauport de Jean Le Maistre . Il avait succédé à Jean Budes et était
devenu le 3ème Prieur de l’Abbaye . Il meurt 3 mois après sa nomination .
1573 :

Torquat de Gondy succède au Cardinal Alexandre Farnèse comme Abbé
commendataire de Beauport, jusqu’en 1577 .

1574 :

Des réparations sont effectuées sur l'escalier qui part de l'angle Sud-Ouest du
cellier et débouche dans le réfectoire .

1574 :

Pierre de Quellin devient le 5ème Prieur de Beauport, jusqu'en 1583 .

1577 :

Charles de Contin succède à Torquat de Gondy comme Abbé commendataire
de Beauport, jusqu’en 1581 .

1581 :

Claude Chataignier de La Roche-Posay succède à Charles de Contin comme
Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1596 .

1582 :

Canonisation du fondateur des Prémontrés, Saint Norbert .

1583 :

Maurice Guillemot devient Prieur de Beauport, jusqu’à son décès en 1608 .

1590 - ** - 06 : Jacob Gelin devient Profès de Beauport . Il sera par la suite Sous-Prieur de
l’Abbaye .
1591 :

Jean Taillart devient Profès de Beauport .

1593 :

Le Moine de Beauport Guillaume Le Borgne est nommé Recteur de pordic,
jusqu’à son décès en 1616 .

1596 :

Claude de Marboeuf succède à Claude Chataignier de La Roche-Posay
comme Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1603 .

1597 :

Un procès verbal de l'état des bâtiments de l'Abbaye de Beauport précise que
le circuit d'alimentation en eau potable de l'Abbaye est en panne depuis une
vingtaine d'années et que des réparations urgentes sont nécessaires .

1598 :

Pierre Geffroy, peintre verrier à Saint Brieuc, rhabille les verrières de
Beauport, après la Ligue .

1603 :

Jean Baptiste de Conches, profès de l’Abbaye de Saint André-lès-Clermont,
en Auvergne (Clermont-Ferrand), est envoyé à Beauport pour y enseigner la
philosophie et la théologie . Il devient Sous-Prieur de Beauport, cette même
année 1603, jusqu’en 1608 .

1603 :

Ferdinand Chataignier de La Roche-Posay succède à Claude de Marboeuf

comme Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1607 .
1603 – 10 - 04 : La chapelle de Kergrist est consacrée par Monseigneur de La Marronay,
Evêque de Saint-Brieuc, assisté par l’Abbé de Beauport .
1604 – 09 – 03 : Guy Thépault devient Profès de Beauport .
1604 – 14 – 11 : Henri Moreau devient Profès de Beauport .
1605 :

Le Moine de Beauport François Le Borgne est nommé Recteur de Bréhat .

1606 :

Nicolas Bothorel, Profès de Beauport, est accusé d’hérésie ainsi que d’avoir
porté les armes ; en conséquence, il est envoyé en pénitence à l’Abbaye de
Saint André de Clermont-Ferrand .

1606 :

Noël Allaire, Maître peintre et vitrier de Lanvollon, réalise 7 verrières pour le
chapître de l'Abbaye de Beauport .

1607 :

Gabriel de Laurendeau succède à Ferdinand Chataignier de La Roche-Posay
comme Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1618 .

1607 - ** - 10 : Edification du puits (toujours visible devant l'aile des Hôtes), pour compléter
l'alimentation en eau potable de l'Abbaye .
1608 :

Jean Baptiste de Conches, Sous-Prieur de Beauport, devient Prieur de cette
même Abbaye jusqu’à son décès en 1626 .

1608 :

Yves du Hallegoët, Sieur de Trofentan, pêche dans la baie de Guilben, près de
Poulafret, un marsouin échoué et le confie à la garde de 3 hommes .
Les moines de Beauport, alléguant que cette pêche a eu lieu sur leur
territoire, s'emparent du marsouin et se voient cités devant la Juridiction
Royale de Saint Brieuc, pour être condamnés à payer 30 livres d'amende .

1609 – 23 – 02 : La sentence du Tribunal de Saint Brieuc donne raison aux moines de
Beauport . Elle maintient l'Abbaye en possession de 2 pêcheries :
la première depuis l'abbaye, les rochers de Karsis, et l'île Blanche jusqu'à l'île
Saint Riom ; la deuxième, depuis Saint Riom à la Pointe de Guilben, jusqu'au
moulin de Poulafret .
1610 – 11 – 01 : Le Sieur de Trofentan ayant fait appel de la sentence du Tribunal de Saint
Brieuc au Parlement, se voit débouté une seconde fois et est condamné à
payer 50 marcs d'argent .
1610 – 11 - 01 : Yves de Coetmen devient Profès de Beauport .
1610 – 27 - 05 : Naissance à Plouha de Vincent Furet, futur moine de Beauport .
1612 :

Le Prieuré des Fontaines, en Plouagat, vendu en 1564 par l’Abbé
commendataire de Beauport, est racheté par l’Abbaye .

1612 – 05 - 06 : François Jehannot devient Profès de Beauport .

1614 – 06 – 02 : Jean du Vieuxchastel devient Profès de Beauport .
1616 – 04 - 05 : Décès à Beauport du Moine Guillaume Le Borgne . Il était Recteur de Pordic
depuis 1593 .
1616 - ** - 05 : L’Assemblée capitulaire de Beauport choisit Jean-Baptiste de Conches, alors
Prieur de l’Abbaye, comme Curé de Pordic . L’Evêque de Saint Brieuc est
favorable à sa nomination, mais Henri Moreau, Prieur Recteur de Bréhat,
fait intervenir Gabriel de Laurendeau, l’Abbé commendataire de Beauport,
ainsi que l’Archevêque de Tours, pour obtenir la cure de Pordic à sa place .
1617 – 14 – 10 : Le Tribunal de Rennes confirme la nomination d'Henri Moreau comme
Prieur Recteur de Pordic . Il le restera jusqu'à son décès en 1646 .
1618 :

Nicolas David succède à Gabriel de Laurendeau comme Abbé commendataire
de Beauport, jusqu’en 1627 .

1618 – 12 - 02 : Jacques Descougnetz devient Profès de Beauport .
1618 – 19 - 02 : Rodolphe Guymarch devient Profès de Beauport .
1621 - ** - 11 : Le Moine de Beauport Le Coniat est nommé Prieur Recteur de Plouézec,
jusqu'en 1644 .
1622 – 08 – 08: Jan du Halegoet devient Profès de Beauport .
1624 – 07 – 03 : Arthur Berouarn devient Profès de Beauport .
1624 – 06 – 05 : A la demande de la Cour de Saint Brieuc, un procès-verbal est dressé sur
l'état des bâtiments de l'Abbaye de Beauport .
Il y est noté que dans le grand réfectoire, les combles manquent de bois en
plusieurs endroits et que la couverture est toute rompue .
1625 – 27 – 01 : Yves Gelin devient Profès de Beauport .
1625 – 04 – 09 : René Le Noir devient Profès de Beauport .
1625 – 14 – 12 : A la requête de Louis Chastaignier de La Roche-Posay, Abbé Commendataire
de Beauport, Jan, Sénéchal de la Cour de Beauport, dresse un procès-verbal
sur l'état de la tour de l'église abbatiale qui menace de s'effondrer .
1626 – 11 - 11 : Décès à Beauport du 7ème Prieur de l’Abbaye, Jean-Baptiste de Conches .
Profès de l’Abbaye Saint-André-lès-Clermont, en Auvergne, il est envoyé à
Beauport pour y enseigner la philosophie et la théologie . Il est Sous-Prieur de
l’Abbaye de 1603 à 1608 . Il devient Prieur de Beauport en 1608, jusqu’à son
décès .
1626 :

Guy Thépault devient le 8ème Prieur de Beauport, jusqu'en 1630 .

1626 – 03 – 12 : Suite au passage de l’Allemagne à la Réforme, Gaspar de Questemberg, Abbé
du monastère de Strahov (Prague), descend au caveau où repose Saint
Norbert depuis le XIIème siècle, et entreprend le transfert des ossements du

Saint, dans un coffre .
1627 :

Louis Chastaignier de La Roche-Posay succède à Nicolas David comme Abbé
commendataire de Beauport . Il résigne sa charge en 1634 .

1627-02-05 :

Les restes de Saint Norbert sont transférés au monastère de Strahov, à
Prague, Capitale de la Bohême . Le Cardinal d’Harrach, Archevêque de
Prague, proclame, ce même jour, Saint Norbert, Patron de la Bohême, aux
côtés de Saint Wenceslas et Saint Sigismond .

1628 – 03 - 06 : Pierre Gosset, Abbé de Prémontré et Général de l'ordre des Prémontrés,
demande au Frère Adrien d'Aumale, prêtre de Saint Jean d'Amiens, Prieur
du Collège de Prémontré en l'Université de Paris, et Syndic de l'ordre de
Prémontré, d'effectuer une visite canonique à l'Abbaye de Beauport .
1628 - .. - 06 :

Un incendie se déclare dans les combles du logis du Prieur de Beauport .

1628 – 26 - 08 : Arrivée d'Adrien D'Aumale à l'Abbaye de Beauport .
1628 – 27 – 08 : Adrien d'Aumale visite l'Abbaye de Beauport . Il juge la plupart des lieux
défectueux . Les combles de l'église sont vermoulus, car faute de couverture,
la pluie y tombe . La tour de l'église est en ruines et pourrait s'écrouler l'hiver
prochain si elle n'est pas réparée . Le réfectoire est en très mauvais état, la
couverture étant défectueuse . Dans le dortoir il n'y aurait que 13 chambres
pour 16 religieux et de plus le pavage est en très mauvais état . Il n'y a plus de
chauffoir . Le cloître est dépavé . Il n'y a plus d'infirmerie . Dans la sacristie,
5 aubes sont en toile si grosse qu'elles font horreur .
1629 – 14 - 04 : Le moine de Beauport Jan du Halegoet est ordonné prêtre et nommé Recteur
de Plouvara .
1630 :

Guy Thépault, Prieur de Beauport, est remplacé par le Général de l'Ordre de
Prémontré, par François Martin .

1630 – 30 – 05 : Naissance à Paimpol de Jan Jacob, futur Moine de Beauport .
Il est le Fils de François Jacob et de Peronnelle Rouxel .
Il sera Recteur d'Yvias et de Perros-Hamon .
1630 - ** - 11 : François Martin est désigné 9ème Prieur de Beauport, pour y instaurer la
Réforme de Lorraine (restauration de la Règle) . Il reste Prieur jusqu'en 1660 .
1631 :

Le moine de Beauport Yves Gelin devient Recteur de Plouvara jusqu’aux
environs de 1647 .

1631 - ** - 11 : Le moine de Beauport Jan du Halegoet est nommé Recteur d’Yvias jusqu’en
1641 .
1631 – 05 – 05 : Le Moine de Beauport Guy Thépault est installé comme Prieur Recteur
d'Etables, jusqu'en 1659 .
1634 :

Charles Chataignier de La Roche-Posay succède à Louis Chataignier de La
Roche-Posay comme Abbé commendataire de Beauport . Il résigne sa charge

en 1639 .
1636 :

Le moine de Beauport, Vincent Furet, devient Recteur de sa paroisse natale,
Plouha, jusqu’en 1646 .

1637 - ** - 10 : Le Moine de Beauport René Le Noir est nommé Prieur Recteur de Goudelin,
jusqu'à son décès en 1647 .
1639 :

Anne Chataignier de La Roche-Posay succède à Charles Chataignier de La
Roche-Posay comme Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1678 .

1640 – 24 – 06 : Le Moine de Beauport Pierre Michel est nommé Prieur Recteur de Plouagat,
jusqu'à son décès en 1648 .
1640 – 08 – 11 : Naissance à Guissény (29) de Yves de Parcevaux, futur Moine de Beauport .
1641 - 28 - 04 : Décès à Yvias de Jan du Halegoet, Recteur de cette paroisse depuis 1631 .
1641 - ** - 05 : Le Moine de Beauport Rodolphe Guymarch est nommé Recteur d’Yvias
jusqu’en 1648 .
1642 :

François Martin, 9ème Prieur de Beauport, intervient pour soustraire le Père
Maunoir à l'hostilité des Paroissiens de Lannevez .

1644 - ** - 04 : Le Prieur Recteur de Plouézec Le Coniat quitte sa Paroisse .
1645 :

Le Moine de Beauport Estienne Labbé est nommé Recteur de Plouézec
jusqu’en 1662 .

1646 :

Le Moine de Beauport Jacques Quiniart est nommé Prieur Recteur de
Pordic, jusqu'en 1652 .

1646 – 04 – 03 : Décès à Pordic de Henri Moreau, Prieur Recteur de cette Paroisse depuis
1617 .
1646 – 20 - 11 : René Catho, Profès de Beauport, est ordonné Prêtre . Il est Recteur de
Plouvara de 1646 à 1647 . Il est Recteur de Goudelin de 1647 à 1653 . Il est
Recteur de Plélo de 1653 à Mai 1663 .
1646 - ** - 12 : Le Moine de Beauport, Vincent Furet, Recteur de Plouha depuis 1636, quitte
sa paroisse pour Beauport .
1647 - ** - 01 : Le Moine de Beauport Vincent Gallays, Recteur de Boquého, devient Recteur
de Plouha jusqu’à son décès en 1661 .
1647 – 01 – 05 : Décès à Goudelin de René Le Noir . Il était Prieur Recteur de cette Paroisse
depuis 1637 .
1647 – 26 – 06 : Le Moine de Beauport René Catho est nommé Recteur de Goudelin, jusqu’en
1653 .
1647 - 29 - 07 : Naissance à Pordic de Jean Chrisostome Gouëszy, futur Moine de Beauport .

1648 – 18 – 02 : L'Abbaye de Beauport passe un marché avec Olivier Kervéziou, Maître
menuisier à Plounez, pour refaire le buffet d'orgues de l'abbatiale, sur le
modèle de celui de Notre Dame de Guingamp, moyennant 272 livres .
1648 – 17 - 05 : Visite de l'Abbé de la Lucerne à l'Abbaye de Beauport .
1648 :

Décès à Plouagat de Pierre Michel, Prieur Recteur de cette Paroisse depuis
1640 .

1648 - ** - 12 : Le Moine de Beauport Claude Le Briseur est nommé Recteur de Plouagat
jusqu’en Septembre 1656 .
1648 - ** - 12 : Le Moine de Beauport Pierre Le Court est nommé Recteur d’Yvias, jusqu’en
1652 .
1649 :

Naissance à Louannec de Yves Corlay (dit l'ancien), fils de Alain Corlay et de
Catherine Daniel . Sculpteur à Lannion, il exécuta avec son frère Yves Corlay
(dit le jeune), une chaire de prédicateur pour l'Abbaye de Beauport, en 1705 .

1649 – 08 - 05 : Le moine de Beauport Antoine Deulin est nommé Recteur de Plouagat .
1649 – 03 – 09 : Visite de l'Abbé de la Lucerne à l'Abbaye de Beauport .
1650 :

Le ruisseau le Correc est canalisé par les Prémontrés de Beauport sur
4,5 pieds de largeur (1m50 environ) .

1650 - ** - 09 : Deux prisonniers, originaires de Plouézec, accusés d'avoir volé du blé dans
l'Abbaye de Beauport, s'évadent de la prison de Paimpol .
1651 – 20 - 09 : Augustin Le Scellier, Abbé de Prémontré et Général de l'ordre des
Prémontrés, vient visiter l'Abbaye de Beauport . Il est accompagné par son
secrétaire et adjoint, le Frère Philippe Babeure, Prieur de l'Abbaye Saint
André-au-Bois, et par un Religieux de l'Abbaye de La Lucerne, Frère
Bernard Paysnel .
Ils sont reçus par François Martin, Prieur de Beauport . (81-14)
1651 – 21 - 09 : Augustin Le Scellier commence sa visite de Beauport par la sacristie qu'il
trouve trop enfoncée en terre, pavée de grands carreaux, qu'ils appellent au
pays carreaux de mer, et donc humide et pourrissante .
Il serait donc nécessaire de plancher ladite sacristie et la lambrisser à hauteur
de 7 pieds, pour garantir le linge et les ornements . Il préconise aussi de faire
faire de grandes armoires pour mieux conserver les chasubles et les tuniques .
Enfin il remarque qu'il manque un encensoir d'argent, plusieurs ornements,
linges et missels, et autres choses servant à l'office divin .
1651 – 21 – 09 : Augustin Le Scellier se rend alors da,s l'église abbatiale . La nef y est séparée
du choeur par une grosse muraille, au milieu de laquelle est un autel, et sur le
côté se trouvent 2 portes que l'on ouvre pour que le peuple puisse entendre la
Sainte Messe .
Il préconise donc d'abattre cette muraille de séparation du choeur et de la
nef, de la remplacer par une balustrade, au dessus de laquelle on construirait

2 autels, où on pourrait célébrer la messe quand il y aurait affluence de
peuple .
1651 – 22 – 09 : Augustin Le Scellier visite le dortoir de l'Abbaye qu'il trouve en très grand
désordre ; plafond endommagé, plancher du haut, ruiné et plancher du bas,
sans pavé . Il préconise de réparer le plafond, de refaire un plancher, en haut
et de paver l'allée du bas . Enfin il demande que les fenêtres, qui ne sont que
lucarnes étroites,soient changées et élargies .
1651 – 23 - 09 : Augustin Le Scellier visite le chapitre qu'il trouve très humide ; le bas des
murs et les sièges des Religieux sont verts ; la plus grande partie de la salle
n'a plus de pavés . Il suggère de lambrisser toute la salle, à hauteur de 6 pieds
et de la repaver .
1651 – 23 - 09 : Augustin Le Scellier visite ensuite le réfectoire qu'il juge très incommode : les
fenêtres étant très basses, de la cour on peut voir les Religieux en train de
manger ; la lecture spirituelle est souvent interrompue par les bruits des
domestiques et par les meuglements et les hennissements des animaux .
Il préconise donc de changer de place au réfectoire .
1651 – 24 - 09 : Augustin Le Scellier visite une grande salle spacieuse, la salle du Duc, salle
qui, dit-il, a été de temps immémorial, inutile . Il la trouve très commode pour
servir de réfectoire . Quant au réfectoire actuel, il propose d'en faire une salle
de parloir .
1651 – 25 - 09 : Le Frère François Martin, Prieur de Beauport fait savoir à Augustin Le
Scellier qu'il n'y a plus vraiment à Beauport d'infirmerie ni de chauffoir ;
que les chambres destinées aux hôtes sont, elles aussi, dégradées : enfin que le
clocher de l'église est sur le point de s'effondrer .
En fait, selon lui, ce triste état dans lequel se trouve l'Abbaye, est causé par
les multiples négligences des Abbés commendataires successifs .
1651 – 26 - 09 : Dans son procès-verbal de visite, Augustin Le Scellier engage les Religieux à
obliger l'Abbé commendataire à effectuer les réparations nécessaires à la
survie de l'Abbaye, au besoin en recourant à la justice civile .
1652 – 21 - 05 : Le Moine de Beauport Pierre Le Court, quitte la Paroisse d'Yvias où il était
Prieur Recteur depuis 1648, et est nommé Prieur Recteur de Pordic jusqu’à
sa révocation en 1673 .
1652 - ** - 06 : Le Recteur de Pordic Jacques Quiniart, quitte sa Paroisse . Il y était depuis
1646 .
1652 - ** - 07 : Le Moine de Beauport Jacques Quiniart est nommé Prieur Recteur d'Yvias,
jusqu'en 1658 .
1653 :

Le moine de Beauport, Louis Foucquet, devient Recteur de Goudelin,
jusqu’en 1656 .

1653 – 13 – 02: Le moine de Beauport René Catho est nommé Recteur de Plélo, jusqu’en Mai
1663 .

1654 :

Suite à la visite d'Augustin Le Scellier à l'Abbaye de Beauport, les Religieux
signent un concordat avec leur Abbé commendataire, Anne Chataignier de La
Roche-Posay : les travaux de rénovation de l'Abbaye vont pouvoir
commencer .

1654 :

Date d’un document d’archives de Beauport qui décrit l’état des bâtiments
de la Grange du Bois, en Plouézec : Une grande métairie, à cour fermée, avec
puits et colombier . L’habitation est couverte d’ardoises ; les dépendances sont
recouvertes d’un chaume de genêts .Une chapelle désaffectée pour le culte sert
de remise au fermier . (Le puits existe encore aujourd’hui ; le colombier et la
chapelle ont disparu .)

1654 :

Date d’un ,document d’archives de Beauport qui décrit la Grange de Buron
en Plouézec . Les bâtiments forment un logis à cour fermée, couvert d’ardoises,
avec puits et pigeonnier . Aucune chapelle n’y est signalée .

1654 :

Le Moine de Beauport Antoine Deulin est nommé Circateur de l’Abbaye .

1654 :

Le moine de Beauport Augustin Hardy est Procureur et Pitancier de l’abbaye

1654 :

Le Moine de Beauport Yves Hervé devient Sous-Prieur de l’abbaye .

1654 - ** - 08 : Le Moine de Beauport François Rouxel est nommé Recteur de Perros-Hamon
et Lannevez, jusqu'en 1662 .
1655 :

Le Bâtiment au Duc de l'Abbaye de Beauport est surélevé de 2 étages, avec
construction d'un nouveau dortoir et de la bibliothèque .

1655 – 03 – 09 : Visite de l'Abbé de la Lucerne à l'Abbaye de Beauport .
1656 - ** - 10 : Le Moine de Beauport, Louis Foucquet, quitte Goudelin pour devenir
Recteur de Plouagat .
1656 - ** - 10 : Le Moine de Beauport Claude Le Briseur est nommé Recteur de Goudelin,
jusqu’à sa démission, en 1675 .
1657 – 04 - 06 : Naissance à Guingamp de René-Norbert Bobony, futur Moine de Beauport .
Il sera Recteur de Kérity pendant 38 ans : de sa nomination, en 1695, jusqu’à
sa démission en 1733 .
1657 - ** - 10 : Le Moine de Beauport Jean Raison est nommé Prieur Recteur de Bréhat
jusqu'à son décès en 1696 .
1658 - ** - 09 : Le Recteur d'Yvias Jacques Quiniart quitte sa Paroisse qu'il occupait depuis
1652 .
1659 :

Réalisation, par Jacob Leroy, moyennant 670 livres, de 2 statues en terre
cuite, représentant Saint Augustin et Saint Norbert . Ces 2 statues encadrent
le grand autel de l’église abbatiale de Beauport ( Saint Augustin, côté
évangile, Saint Norbert, côté épître .)

1659 :

Le moine de Beauport Pierre Hubert devient Sous-Prieur de l’abbaye .

1659 :

Le moine de Beauport Jean Jacob est nommé Recteur d’Yvias jusqu’en 1681 .

1659 :

Guy Thépault quitte son Prieuré Cure d'Etables, où il avait été nommé en
1631 .

1659 - ** - 01 : Le moine de Beauport Yves Hervé est nommé Recteur d’Yvias jusqu’en Mars
1659 .
1659 - ** - 02 : Le moine de Beauport Augustin Hardy est nommé Recteur d’Etables
jusqu’en 1686 .
1659 - ** - 05 : Louis Foucquet, Recteur de Plouagat, revient à l’Abbaye de Beauport,
jusqu’en Janvier 1662 .
1659 - ** - 06 : Le Moine de Beauport Claude Le Briseur effectue un intérim à Plouagat,
comme Recteur .
1659 - ** - 09 : Le moine de Beauport Estienne Chiron est nommé Recteur de Plouagat,
jusqu’en 1664 .
1660 – 26 – 04 : Décès à Beauport de Guy Thépault, ancien Prieur de l'abbaye et ancien
Prieur Recteur d'Etables .
1660 – 17 – 10 : Décès à Beauport du 9ème Prieur de l'Abbaye . Profès de l'Abbaye Saint Jean
d'Amiens, il avait été nommé Prieur de Beauport pour y imposer la Réforme
de Lorraine (Restauration de la Règle dans l'Ordre de Prémontré) .
1661 :

Décès du moine de Beauport Vincent Gallays, Recteur de Plouha depuis
1647 .

1661 – 03 – 01 : Vincent Royer devient le 10ème Prieur de Beauport, jusqu'à son décès en
1690 . Il sera un grand bâtisseur : réparation et embellissement de l'église,
ré-haussement de la plupart des bâtiments, aménagement des jardins,
reboisements .
1662 :

Naissance d'Yves Corlay, (dit le jeune), fils de Alain Corlay et de Catherine
Daniel . Sculpteur à Tréguier, on lui doit le chandelier pascal, venant de
l'Abbaye de Beauport, classé au titre des Monuments Historiques, en 1911,
actuellement conservé dans le trésor de l'église de Paimpol ; il a aussi exécuté
un lutrin pour l'Abbaye de Beauport : lutrin qui fut donné à la Paroisse de
Plouézec, au moment de la Révolution ; avec son frère, Yves Corlay (dit
l'ancien), il exécuta pour l'Abbaye de Beauport une chaire de prédicateur .

1662 – 04 - 01 : Le moine de Beauport Estienne Labbé quitte la Paroisse de Plouézec où il
était Prieur Recteur, et est nommé Prieur Recteur de Plouha jusqu’en 1666 .
1662 :

Le moine de Beauport Paul Dinommays est nommé Recteur de Plouézec,
jusqu’en 1664 .

1662 - ** - 01 : Le moine de Beauport, Louis Foucquet, devient Recteur de Perros-Hamon et
annexes, jusqu’en Mars 1670 .

1662 - ** - 01 : François Rouxel, Recteur de Perros-Hamon et Lannevez, depuis 1654, quitte
cette Paroisse .
1663 :

Le Moine de Beauport Georges Robert est nommé Prieur Recteur de Plélo,
jusqu'en 1693 .

1663 :

Décès du Moine de Beauport René Catho . Il fut Recteur de Plouvara de 1646
à 1647, Recteur de Goudelin de 1647 à 1653 et Recteur de Plélo de 1653 à
1663 .

1663 – 16 – 06 : Des livres destinés à l'Abbaye de Beauport sont achetés à Paris, pour la
somme de 432 livres et 10 sols .
1664 :

Des travaux sont à nouveau entrepris à Beauport : élévation de l'aile
orientale, au dessus de l'ancien dortoir, reliée au bâtiment au Duc ; création
de l'infirmerie, construction de cheminées .

1664 :

Le Moine de Beauport Guillaume Prigent est ordonné Prêtre .

1664 – 10 - 03 : Le moine de Beauport Julien de Brays est nommé Recteur de Plouagat
jusqu’en 1679 .
1664 – 11 - 03 : Le moine de Beauport Estienne Chiron, Recteur de Plouagat depuis 1659, est
nommé Recteur de Plouézec, jusqu’en 1676 .
1665 - ** - 01 : Le Moine de Beauport Joseph Tainguy est nommé Prieur Recteur de
Boquého jusqu'en 1685 .
1666 – 25 - 11 : Décès d’Estienne Labbé, Prieur Recteur de Plouha depuis 1662 .
1666 – 03 – 12 : Le Moine de Beauport Guillaume Prigent est nommé Prieur Recteur de
Plouha, jusqu'à son décès, en 1677 .
1669 :

Le Moine de Beauport Yves de Parcevaux est ordonné Prêtre .

1670 :

Début de travaux dans l'église abbatiale de Beauport , jusqu'en 1710 .

1670 - ** - 04 : Le moine de Beauport Joseph Cauret est nommé Recteur de PerrosHamon et annexes, jusqu’en 1681 .
1672 :

Réalisation, moyennant 4000 livres, du grand autel de l’église abbatiale de
Beauport, par Olivier Martinet, architecte, natif de Laval et N de La Barre,
un sculpteur originaire du Mans .

1673 :

Le Moine de Beauport Pierre Le Court est révoqué de son poste de Recteur
de Pordic ; poste qu’il occupait depuis 1652 .

1673 – 11 – 07 : Le moine de Beauport Pierre Hubert est nommé Recteur de Pordic jusqu’en
1694 .
1674 – 23 - 08 : Naissance à Saint Fiacre de René Georges du Garzspern, futur moine de

Beauport .
Il sera Recteur d’Yvias de 1703 à 1710 .
Il sera Recteur de Plouagat de 1710 à 1727 .
Il sera prieur de Beauport de 1727 à 1740 .
1675 :

Le Moine de Beauport Claude Le Briseur démissionne de sa charge de
Recteur de Goudelin .

1675 :

Le Moine de Beauport Louis Le Guével est nommé Prieur Recteur de
Goudelin, jusqu'en 1692 .

1676 :

Le Moine de Beauport Georges Mahé est nommé Prieur Recteur de Plouvara,
jusqu'à sa démission en 1707 .

1676 :

Le Moine de Beauport Gilles Lesné est nommé Prieur Recteur de Plouézec,
jusqu'à son décès en 1684 .

1677 :

Le moine de Beauport Estienne Chiron est nommé Recteur de Plouha,
jusqu’à son décès en 1684 .

1677 – 16 – 01 : Décès à Plouha de Guillaume Prigent, Recteur de la Paroisse depuis 1666 .
1679 :

Henri Achille de La Rochefoucauld succède à Anne Chataignier de La RochePosay, comme Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1698 . (72)

1679 – 02 - 12 : Décès à Plouagat du Moine de Beauport Julien de Brays .
Il fut Recteur de Plouagat de 1664 jusqu’à son décès .
1680 – 08 – 01 : Mathieu Prudhomme, un Religieux Prémontré, exilé à Beauport, s'évade de
l'Abbaye . Le Général de l'ordre le somme de réintégrer Beauport, sinon il
aura recours au bras séculier .
1680 - ** - 01 : Le Moine de Beauport Paul Lemercier est nommé Prieur Recteur de
Plouagat jusqu'en 1681 .
1680 - ** - 02 : Mathieu Prudhomme est arrêté à Fougères par un Sergent Royal .
1681 :

Le Moine de Beauport Augustin Le Sère est nommé Prieur Recteur d'Yvias,
jusqu'en 1703 .

1681 - ** - 12 : Décès du Moine de Beauport Joseph Cauret .
Il fut Recteur de Perros-Hamon de 1670 à 1681 .
1681 - ** - 12 : Paul Lemercier, Prieur Recteur de Plouagat, quitte sa Paroisse pour revenir à
Beauport .
1682 :

Le Moine de Beauport Hugues Jean Baptiste Lemoyne est nommé Prieur
Recteur de Plouagat jusqu'en 1697 .

1682 :

Le moine de Beauport Jean Jacob est nommé Recteur de Perros-Hamon et
annexes jusqu’en 1705 .

1682 – 20 - 12 : Naissance à Tréguier de Balthasar Féger, futur Prieur de l’Abbaye de
Beauport de 1741 à 1763 .
1683 :

L'Abbaye de Beauport reçoit le Couvent Augustinien de Daoulas (29), avec
ses 12 églises incorporées, mais cette cession ne fut jamais concrétisée .

1683 :

De 1683 à 1686, Michel Guérin, Maître peintre et sculpteur, réalise 2 autels
pour l'Abbaye de Beauport .

1684 :

Le moine de Beauport Jean Guérin est nommé Recteur de Plouézec jusqu’en
1692 .

1684 – 05 - 10 : Décès à Plouha du Moine de Beauport Estienne Chiron .
Il fut Recteur de Plouagat de 1659 à 1664 ;
Il fut Recteur de Plouézec de 1664 à 1676 ;
Il fut Recteur de Plouha de 1677 à 1684 . (81-17)
1684 – 05 - 11 : Le Moine de Beauport Jean Chrisostome Gouëszy est nommé Recteur de
Plouha, jusqu’en 1689 .
1684 – 07 – 12 : Décès à Plouézec de Gilles Lesné, Prieur Recteur de cette Paroisse depuis
1676 .
1685 :

Le Prieur de Beauport, Vincent Royer, fait paraître chez Doubler, à Saint
Brieuc, 2 ouvrages dont il est l'auteur :
Le premier, Le Chemin étroit de la croix qui conduit au ciel, concerne le tiers
Ordre Prémontré, la Congrégation du Scapulaire blanc ;
le 2ème est un Abrégé de la vie Saint Norbert .

1685 – 23 – 03 : Les Religieux de Beauport adressent une requête aux Juges royaux de Saint
Brieuc . Ils réclament la condamnation de 3 pêcheurs de Kérity, Yvon Jan,
Grégoire Jézéquel et François Pierre, qui pêchent journellement sur les
grèves de l'Abbaye . Les Juges royaux de Saint Brieuc font droit à la requête
des Religieux et condamnent les 3 kéritiens à 4 livres et 18 sols, montant des
frais du procès . Il leur est par ailleurs défendu désormais de pêcher sur les
grèves de l'Abbaye et même de chasser sur l'Île Saint Riom .
1685 – 19 – 05 : Naissance à Plélo d'Yves Le Solleuz, futur Moine de Beauport .
1686 :

Le Moine de Beauport Paul Dinnomays devient Sous-Prieur de l’Abbaye .

1686 – 15 – 02 : Décès à Boquého du Prieur Recteur Joseph Tainguy .
1686 – 22 – 02 : Le Moine de Beauport François Mahé est nommé Prieur Recteur de Boquého
jusqu'à son décès en 1687 .
1686 – 25 – 06 : Par marché, Roch Le Coq, brodeur à Rennes, s'engage à fournir à l'Abbaye
de Beauport, 5 chapes, 1 chasuble, 5 tuniques … conformes au modèle fourni
par le Prieur, moyennant la somme de 960 livres .
1686 – 15 – 08 : Gilbert Jean Robinet devient Profès de Beauport .

1686 - ** - 09 : Le Moine de Beauport Honoré Corvoisier est nommé Recteur d’Etables,
jusqu’à son décès en 1696 .
1686 :

L'Abbaye de Beauport fait l'acquisition de 14 antiphonaires ; des recueils de
chants liturgiques .

1687 – 02 – 05 : Claude Le Duc devient Profès de Beauport .
1687 :

Décès à Boquého de François Mahé, Prieur Recteur de cette Paroisse depuis
1686 .

1687 – 28 - 12 : Le Moine de Beauport Herman Joseph James, Sieur de La Villecasse, est
nommé Recteur de Boquého jusqu’à son décès en 1709 .
1688 :

Travaux réalisés à Beauport ; élévation du réfectoire, avec des fenêtres du
même type que la bibliothèque .

1688 – 13 – 11 : René Legault devient Profès de Beauport .
1689 – 30 – 05 : Décès du Prieur Recteur de Plouha Jean Chrisostome Gouëszy . Il était en
poste depuis 1684 .
1689 – 05 - 06 : Le Moine de Beauport Jean Le Chat est nommé Recteur de Plouha, jusqu’à
son décès en 1708 .
1690 :

Une ordonnance de Michel Colbert envoie un Religieux de l'Abbaye de
Prémontré, Norbert Goulet, à Beauport, où il est interné .

1690 – 23 - 07 : Julien Duhal devient Profès de Beauport . Il deviendra le 13ème Prieur de
l’Abbaye .
1690 – 27 – 09 : Décès à Beauport de Vincent Royer, 10ème Prieur de l'Abbaye depuis 1661 .
1690 :

Jean Guérin devient le 11ème Prieur de Beauport jusqu’en 1692 .

1691 :

Décès à Beauport de Michel Le Nepvou, Prieur Recteur de Kérity depuis au
moins 60 ans .

1691 :

Le Moine de Beauport Paul Lemercier est nommé Prieur Recteur de Kérity
jusqu'à son décès en 1695 .

1692 – 21 - 09 : Décès à Beauport du Prieur de l’Abbaye Jean Guérin . Il n’était prieur que
depuis 2 ans .
1692 :

Louis Le Guével, Prieur Recteur de Goudelin depuis 1675, quitte sa Paroisse
et devient le 12ème Prieur de Beauport, jusqu'à son décès en 1703 .
Il va continuer les travaux entrepris par le 10ème Prieur de Beauport,
Vincent Royer, dans le choeur et la sacristie de l'église .

1692 – 24 – 12 : Paul Sérot devient Profès de Beauport .

1692 :

Le Moine de Beauport François Le Dall devient Prieur Recteur de Plouézec,
jusqu'en 1706 .

1693 :

Le Moine de Beauport René Le Gaffric devient Sous-Prieur de l'Abbaye .

1693 :

Le Moine de Beauport Georges Robert quitte sa Paroisse de Plélo, où il était
Recteur de puis 1663 .

1693 – 15 - 02 : Louis Jouannin, Profès de l’Abbaye de Clairefontaine, près de Reims, arrive
à Beauport et devient Procureur de l’abbaye cette même année .
1693 – 13 – 11 : Le Moine de Beauport Marin Le Pavec est nommé Prieur Recteur de
Goudelin, jusqu'à son décès en 1701 .
1693 – 24 - 12 : Le Moine de Beauport Louis Jouannin est nommé Recteur de Plélo jusqu’en
1731 .
1694 :

Réalisation par J Duval, peintre à Tréguier moyennant 450 livres,
de 48 tableaux peints sur bois, décorant le chœur des religieux, dans l’église
abbatiale de Beauport :
24 de ces tableaux, représentant la vie de Saint Norbert, côté épître et
24 représentant la vie de Saint Augustin, côté évangile .

1694 – 08 - 04 : Décès du Moine de Beauport Pierre Hubert, Recteur de Pordic depuis 1673 .
1694 – 11 – 05 : Le Moine de Beauport Jacques Mallet est nommé Prieur Recteur de Pordic,
jusqu'à sa démission en 1724 .
1694 – 21 – 11 : Guillaume Le Gobien devient Profès de Beauport .
1695 – 20 - 02 : Naissance à Quintin de Pierre Julien Digaultray . Moine de Beauport, il est
Recteur de Plouvara pendant 58 ans, de 1723 à 1781 . On lui attribue la
reconstruction du Presbytère de Plouvara dont une pierre porte encore son
nom, aujourd’hui .
1695 – 04 – 06 : Décès à Kérity de Paul Lemercier, Prieur Recteur de cette Paroisse depuis
1691 .
1695 – 17 - 06 : Le moine de Beauport René Norbert Bobony devient Recteur de Kérity,
jusqu’en 1733 .
1696 – 18 - 01 : Décès à Etables du moine de Beauport Honoré Corvoisier, Recteur d’Etables
depuis Septembre 1686, jusqu’à son décès .
1696 – 25 – 01 : Décès à Bréhat de Jean Raison, Prieur Recteur de cette Paroisse depuis 1657 .
1696 – 01 – 02 : Le Moine de Beauport Gilbert Jean Robinet est nommé Prieur Recteur
d'Etables jusqu'à son décès en 1697 .
1696 :

Le moine de Beauport Christophe Abiven devient Recteur de Bréhat,
jusqu’en 1723 .

1696 – 21 - 11 : Frédéric Claude Deschamps devient Profès de Beauport .
1696 – 21 – 11 : Honoré Célestin Levesque devient Profès de Beauport .
1696 – 21 – 11 : Philippe Le Gallo devient Profès de Beauport .
1697 – 15 – 08 : Jean Marion devient Profès de Beauport .
1697 – 10 - 11 : René Georges du Garzspern devient Profès de Beauport .
1697 – 16 – 11 : Décès du Moine de Beauport Gilbert Jean Robinet, Recteur d'Etables depuis
1696 .
1697 – 29 – 11 : Hugues Jean Baptiste Lemoyne quitte la Paroisse de Plouagat, où il était
Prieur Recteur depuis 1682, et est nommé Prieur Recteur d'Etables, jusqu'à
son décès en 1716 .
1697 – 29 – 11 : Le Moine de Beauport Jean Marion est nommé Prieur Recteur de Plouagat .
1697 – 29 – 12 : Michel Joseph de Tremenec devient Profès de Beauport .
1698 :

Alexandre de La Rochefoucauld succède à Henri Achille de La
Rochefoucauld comme Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1722 .

1698 – 19 - 03 : Jacques Gilliard devient Profès de Beauport .
1698 – 19 – 03 : Hervé Yves Morvan devient Profès de Beauport .
1698 – 25 – 05 : Jean Augustin Le Vot devient Profès de Beauport .
1699 – 21 – 04 : Corentin Le Milin devient Profès de Beauport .
1699 – 21 – 04 : Naissance à Plougastel-Daoulas (29) de Pierre Joseph Le Gall, futur Moine de
Beauport, frère aîné d'un autre futur Moine de Beauport, Yves René Le Gall .
1701 :

Le Père Gilliard, Religieux de l'Abbaye de Valsery, est interné à Beauport sur
lettre de cachet .

1701 :

Le Père Brulé, Prieur de l'Abbaye Saint Martin de Laon, est interné à
Beauport sur lettre de cachet .

1701 – 29 – 04 : Décès à Goudelin, où il était Prieur Recteur depuis 1693, de Marin Le Pavec .
1701 - ** - 05 : Le Moine de Beauport Corentin Le Milin est nommé Prieur Recteur de
Goudelin, jusqu'en 1708 .
1701 – 09 – 08 : Le Prieur de Beauport adresse une lettre à Michel Colbert pour réclamer le
paiement de la pension du Père Gilliard .
1702 – 26 – 02 : Pierre Ribault devient Profès de Beauport .
1702 – 08 – 09 : Joseph Jean Le Vayer devient Profès de Beauport .

1703 :

Augustin Le Sère, Prieur Recteur d'Yvias depuis 1681, quitte sa Paroisse pour
revenir à Beauport .

1703 :

Le Moine de Beauport René Georges du Garzspern devient Recteur d’Yvias,
jusqu’en 1710 .

1703 – 18 – 01 : Décès à Beauport du 12ème Prieur de l'Abbaye, Louis Le Guével .
1704 - 29 - 04 : Contrat est passé entre l'Abbaye de Beauport et les frères Corlay (Yves
Corlay, sculpteur à Tréguier et Yves Corlay, sculpteur à Lannion) pour
l'exécution d'une chaire de prédicateur .
Les frères Corlay exigent que l'acte soit signé de toute la communauté de
Beauport . Ont donc signé : Frère Julien Duhal, Sous-Prieur, Frère Augustin
Le Sere, Ancien, Frère Claude Le Duc, Circateur, Frère Guillaume Legobien,
Frère Philippe Le Gallo, Frère Michel, J de Fremenec, Frère Hervé Yves
Morvan, Frère Jean Augustin Levot, Frère Paul Serot, Cellerier .
1704 – 07 – 05 : Par lettre de cachet, le Père Simon Videt doit être interné à Beauport .
Il est responsable de la révolte des Chanoines qui a éclaté à l'Abbaye de
Valsery, contre le Père Abbé Claude de Mainevillette .
1705 :

Yves Corlay (le jeune), sculpteur à Tréguier, exécute, pour l'Abbaye de
Beauport, un lutrin . Ce lutrin fut cédé à la Paroisse de Plouézec, au moment
de la Révolution .

1705 – 04 - 04 : Achèvement de la chaire à prêcher de l’église abbatiale de Beauport . Elle a
été réalisée par les frères Corlay et a coûté aux Moines 700 livres pour la
sculpture et 140 livres pour la menuiserie .
1705 – 15 – 11 : Michel Joseph de Tremenec, Moine de Beauport est nommé Prieur Recteur
de Perros-Hamon et annexes, jusqu'à 1710 .
1706 :

Balthazar Féger, futur Prieur de Beauport, de 1741 à 1763, devient Profès de
Beauport .

1706 :

Le Moine de Beauport Julien Duhal devient le 13ème Prieur de l’Abbaye,
jusqu’à son décès en 1727 .

1706 – 06 – 04 : Charles Claude de Santo Domingue devient Profès de Beauport .
1706 :

François Le Dall, Prieur Recteur de Plouézec depuis 1692, quitte sa Paroisse
et revient à Beauport, jsqu'en 1711 .

1706 - ** - 07 : Le Moine de Beauport Philippe Le Gallo est nommé Prieur Recteur de
Plouézec, jusqu'à son décès, en 1724 .
1707 – 15 - 08 : Rolland Follet devient Profès de Beauport .
1707 – 15 - 08 : Jacques Guignon devient Profès de Beauport .
1707 – 07 – 10 : Georges Mahé, Prieur Recteur de Plouvara depuis 1676, démissionne de son

poste .
1708 – 01 – 03 : Les Religieux de Beauport obtiennent un arrêt du Parlement de Paris qui
reconnaît leur droit de mesurage (ou de minage), à Paimpol .
1708 – 28 – 08 : Hervé Le Cozic devient Profès de Beauport .
1708 – 05 – 11 : Décès du Moine de Beauport Jean Le Chat . Il était Recteur de Plouha depuis
1689 .
1708 – 22 – 11 : Le Moine de Beauport Corentin Le Milin est nommé Prieur Recteur de
Plouha, jusqu'à son décès, en 1722 .
1709 :

Le Moine de Beauport Hervé Yves Moisan est nommé Prieur Recteur de
Goudelin, jusqu'en 1719 .

1709 :

Balthasar Féger, Prémontré de Beauport, devient Prieur Recteur de Boquého
et y construit l’église . Il reste à Boquého jusqu’en 1722 .

1709 – 21 - 08 : Naissance à Plougastel-Daoulas (29), de Yves René Le Gall, frère d'un autre
futur Moine de Beauport, Pierre Joseph Le Gall . Futur Moine de Beauport,
il sera Prieur recteur de Kérity de 1742 à 1753 .
1709 – 08 - 12 : Pierre Boyer devient profès de l’Abbaye de Beauport . Il sera sous-Prieur de
l’Abbaye et Recteur de Plouagat de 1728 à 1741 .
1709 – 08 – 12 : Nicolas Quintin devient Profès de Beauport .
1709 – 28 – 12 : Jean Marion, Prieur Recteur de Plouagat est révoqué par le Général de
l'Ordre .
1710 :

Décès, à l'âge de 80 ans, du Chanoine Prémontré de Beauport Jan Jacob, né à
Paimpol, ancien Recteur d'Yvias et de Perros-Hamon .

1710 :

René Georges du Garzspern, Recteur d’Yvias depuis 1703, devient Recteur de
Plouagat jusqu’en 1727 .

1710 – 04 – 03 : La révocation de Jean Marion est entérinée par l'Evêque .
1710 - ** - 06 : Michel Joseph de Tremenec quitte Perros-Hamon où il était Recteur depuis
1705 .
1710 – 28 - 08 : Louis-Joseph Barisy devient Profès de Beauport . Nommé Prieur Recteur de
Perros-Hamon, le 12 Mars 1720, il reste dans cette paroisse jusqu’à sa mort,
au début de l’année 1743 .
1710 (fin) :

Décès à Beauport de Michel Joseph de Tremenec, ancien Recteur de PerrosHamon .

1710 – 08 – 12 : Denis Joseph Le Rouzic devient Profès de Beauport .
1711 - ** - 03 : Le Moine de Beauport François Le Dall est nommé Prieur Recteur d'Yvias,

jusqu'à son décès en 1722 .
1711 – 29 - 08 : Naissance à Plouaret du futur Moine de Beauport, Pierre François Le
Brigant .
1712 – 21 - 07 : Naissance à Saint-Brieuc de Pierre Baudry, futur Moine de Beauport . Il sera
Recteur de Pordic de 1742 à 1771 .
1713 – 25 - 03 : Claude Brillu devient Profès de Beauport .
1713 – 25 - 03 : René Gaultier devient Profès de Beauport .
1713 – 25 – 03 : Jacques Ponthays devient Profès de Beauport .
1714 :

Le Moine de Beauport, Rolland Follet, devient Sous-Prieur de l’Abbaye .

1714 - 03 - 04 : Naissance à Uzel, de François Jacques Frelaut, futur moine de Beauport .
1714 – 20 – 11 : Le Moine de Beauport Jacques Guignon est nommé Recteur de Plouvara,
jusqu’en 1723 .
1715 – 02 - 10 : Pierre-Julien Digaultray devient Profès de Beauport .
1715 – 02 – 10 : Yves Le Solleuz devient Profès de Beauport .
1716 - ** - 05 : Décès à Etables de Hugues Jean Baptiste Lemoyne, Prieur Recteur de cette
Paroisse depuis 1697 .
1716 – 30 – 05 : Le Moine de Beauport Pierre Ribault est nommé Prieur Recteur d'Etables
jusqu'à son décès en 1733 .
1718 – 31 - 01 : Naissance à Saint Brieuc, Paroise Saint Michel, de Pierre Michel André
Robert, futur Moine de Beauport .
1718 – 28 - 08 : François Louis Cailleau devient profès de Beauport . Il sera Recteur
intérimaire de Bréhat en Juillet-Août 1723 .
1718 – 28 – 08 :Anne Patrice Dufresne devient Profès de Beauport . Il sera Recteur de Plélo de
1731 à 1742 .
1719 :

Le Moine de Beauport Hervé Yves Morvan quitte la Paroisse de Goudelin, où
il était Recteur depuis 1709, et devient Sous-Prieur de Beauport jusqu'en
1723 .

1719 – 30 - 01 : Naissance à Plédran de Pierre Jean Couëssurel, Profès de Beauport,
Procureur de l’Abbaye en 1759 et 1760, Recteur de Pordic de 1771 jusqu’à
son décès en 1776 .
1719 – 28 – 06 : Un homme se présente sur le marché de Paimpol, au nom de l'Abbaye de
Beauport . Il est muni des boisseaux nécessaires pour mesurer les blés et
ajuster les boisseaux qu'on lui présenterait . Mais le peuple se révolte et,
malgré l'aide du Sergent, l'homme doit se retirer sans pouvoir exercer son

droit . Les Religieux de Beauport présentent aussitôt une requête au
Parlement de Rennes .
1719 – 04 – 09 : Le Parlement de Rennes fait droit à la requête des Religieux de Beauport .
L'arrêt du Parlement devra être lu sur le marché de Paimpol, ainsi qu'aux
prônes des grand-messes dans les paroisses voisines de paimpol .
1719 – 05 – 10 : Le Moine de Beauport Jean Augustin Le Vot est nommé Prieur Recteur de
Goudelin, jusqu'à son décès en 1737 .
1719 – 24 - 12 : François René Cleudé devient Profès de Beauport . Il sera Recteur de
Plouézec de 1724 à 1752 .
1719 :

Le fermage de La Grange du Bois - une des granges de l’Abbaye de
Beauport, située en Plouézec, est confié à François Le Cavorzin et à son
épouse, Françoise Le Calvez .

1720 – 12 – 03 : Le moine de Beauport Louis Joseph Barisy devient Recteur de
Perros-Hamon et annexes, jusqu’à son décès, en 1743 .
1720 – 02 - 12 : Naissance à Châtelaudren de Claude Magloire Gérard, futur Prieur de
Beauport de 1764 à 1785 .
1721 – 21 – 12 : Pierre Joseph Le Gall devient Profès de Beauport . Il décède vers 1728-1731 .
1722 :

Le Moine de Beauport Nicolas Quintin est nommé Prieur Recteur de
Boquého, jusqu'à son décès en 1727 .

1722 :

Louis Colbert, petit-fils du célèbre ministre, devient Abbé commendataire de
Beauport, mais pour très peu de temps : il résigna très vite sa charge .

1722 :

Frédéric Jérôme de Roye de La Rochefoucauld, Archevêque de Bourges,
devient Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1729 .
Plus tard il devint Cardinal et Abbé titulaire de Cluny .

1722 – 23 – 02 : Décès à Plouha de Corentin Le Milin . Il était Prieur Recteur de cette
Paroisse depuis 1708 .
1722 - ** - 03 : Balthasar Féger, Prieur Recteur Prémontré de Boquého, quitte cette paroisse
pour celle de Plouha . Il est Prieur-Recteur de Plouha jusqu’en 1741 .
1722 – 01 – 05 : Naissance à Kerbors de Charles Magdelain Le Du du Mezuel . Futur Moine
de Beauport, il sera Prieur Recteur de Goudelin, de 1747 à 1779, puis Prieur
Recteur de Plouha, et Curé Costitutionnel de Plouha, de 1780 à 1803 .
1722 – 09 - 05 : Naissance à Lannion de Julien François Destienges . Moine de Beauport, il est
Curé de Bréhat de 1753 à 1760 .
1722 – 08 – 06 : Décès du Prieur Recteur d'Yvias, François Le Dall ; Il était dans cette
Paroisse depuis 1711 .
1722 – 04 – 07 : Le Moine de Beauport Yves Le Solleuz est nommé Prieur Recteur d'Yvias,

jusqu'à son décès en 1755 .
1722 – 28 – 10 : Pierre Julien Delatouche devient Profès de Beauport . Il sera Recteur
d’Etables pendant 20 ans, de 1733 à 1754 .
1723 :

Le Moine de Beauport Joseph Jean Le Vayer est nommé Procureur de
l'Abbaye, jusqu'en 1727 .

1723 – 09 - 03 : Naissance à Bécherel de Jean-Marie Delaunay . Moine de Beauport, il devient
Recteur de Plouagat-Châtelaudren en 1752 . Elu délégué du clergé de
l’Evêché de Tréguier aux Etats-Généraux en 1789, il est membre de
l’Assemblée Constituante . En 1790, il prête serment à la tribune de
l’Assemblée Nationale . Il est nommé Vicaire Episcopal en 1792 . Curé
constitutionnel de Plouagat, il quitte sa paroisse en 1793 et se retire dans sa
famille .
1723 - 24 - 04 : Décès de Jacques Guignon, Recteur de Plouvara depuis 1714 .
1723 – 11 - 06 : Le Moine de Beauport Pierre Julien Digaultray est nommé Recteur de
Plouvara, jusqu’à son décès en 1781 .
1723 - ** - 07 : Décès à l’Abbaye de Beauport de Christophe Abiven, profès de Beauport
avant 1686, Recteur de Bréhat de 1696 à 1723 .
1723 - ** - 07 : Le moine de Beauport François Louis Cailleau est nommé Recteur
intérimaire de Bréhat, jusqu’en Août 1723 .
1723 – 28 - 07 : Le cœur de Christophe Abiven est placé dans l’église paroissiale de Bréhat .
1723 – 24 – 09 : Naissance à Lannion de Pierre Le Ny, futur Moine de Beauport .
1723 :

Le Moine de Beauport Hervé Yves Morvan, Sous-Prieur de l'Abbaye, est
nommé Prieur Recteur de Bréhat, jusqu'en 1732 .

1724 – 30 – 04 : Gabriel Julien Legault devient Profès de Beauport .
1724 - ** - 09 : Jacques Mallet, Prieur Recteur de Pordic depuis 1694, démissionne de ses
fonctions .
1724 :

Le Moine de Beauport Jacques Ponthays est nommé Prieur Recteur de
Pordic, jusqu'à son décès en 1742 .

1724 – 02 – 11 : Décès à Plouézec de Philippe Le Gallo, Prieur Recteur de cette Paroisse
depuis 1706 .
1724 - ** - 11 : Le Moine de Beauport François René Cleudé est nommé Recteur de Plouézec,
jusqu’à son décès en 1752 .
1725 – 15 - 04 : François Joseph Forledan devient Profès de Beauport .
1725 – 24 – 06: François Marc Duval devient Profès de Beauport .

1726 – été - :

L'Inspecteur des Pêches, Mr Lemasson du Parc, vient à Beauport pour se
faire présenter les titres de propriété des pêcheries de l'Abbaye .
En effet, une ordonnance de la Marine de 1684 exige que l'on détruise toute
pêcherie qui n'aura pas fait l'objet d'un aveu rendu aux Chambres des
Comptes avant 1584 .

1726 – 22 - 12 : Décès à Tréguier, à l'âge de 77ans, d'Yves Corlay (dit l'ancien) . Sculpteur à
Lannion, il exécuta avec son frère Yves Corlay (dit le jeune), une chaire de
prédicateur pour l'Abbaye de Beauport, en 1705 .
1726 – 29 – 12 : Suite à sa visite à Beauport, l'Inspecteur des Pêches, Mr Lemasson du Parc,
rédige, à Versailles, un rapport qui est communiqué au Ministre Maurepas :
il n'est suivi d'aucun effet immédiat .
1727 :

Joseph Jean Le Vayer, Procureur à l'Abbaye de Beauport depuis 1723, est
nommé Prieur de Saint Macaire, en Baguer-Pican, près de Dol (35) .

1727 :

Décès à Beauport du 13ème Prieur de l’Abbaye, Julien Duhal .

1727 :

René Georges du Garzspern, Recteur de Plouagat depuis 1710, devient le
14ème Prieur de Beauport, jusqu’en 1740 .

1727 – 14 - 01 : Décès à Plélo d'Yves Corlay, (dit le jeune) . Sculpteur à Tréguier, on lui doit le
chandelier pascal, venant de l'Abbaye de Beauport, classé au titre des
Monuments Historiques, en 1911, actuellement conservé dans le trésor de
l'église de Paimpol ; il a aussi exécuté un lutrin pour l'Abbaye de Beauport :
lutrin qui fut donné à la Paroisse de Plouézec, au moment de la Révolution ;
avec son frère, Yves Corlay (dit l'ancien), il exécuta pour l'Abbaye de
Beauport une chaire de prédicateur .
1727 – 21 – 06 : Décès à Boquého du Prieur Recteur de la Paroisse, Nicolas Quintin, arrivé en
1722 .
1727 :

Le moine de Beauport René Gaultier devient Recteur de Boquého jusqu’en
1762 .

1728 – 02 – 02 : Claude Marie Coubard devient Profès de Beauport .
1728 – 02 - 02 : Yves Jean Marie David devient Profès de Beauport .
1728 – 20 - 06 : Le Moine de Beauport Pierre Boyer est nommé Recteur de Plouagat Châtelaudren, jusqu’à son décès en 1741 .
1728 :

Décès de François Le Cavorzin, fermier de La Grange du Bois, en Plouézec .
Sa veuve, Françoise Le Calvez, reste à la tête de la grange jusqu’en 1744 .

1729 :

Louis François Nivet de Monclus, Evêque de Saint Brieuc, succède à Frédéric
Jérôme de Roye de La Rochefoucault comme Abbé commendataire de
Beauport, jusqu’en 1745 ;

1729 - 30 - 04 : Naissance à Tressignaux de Guillaume César Gigon, futur Moine de Beauport

1730 – 11 - 09 : Naissance, à Lannion, d'Yves François Claude Le Ny, frère cadet de Pierre,
futur Moine de Beauport .
1730 – 18 - 05 : Julien Michel Harber devient Profès de Beauport .
1731 :

Le Talus de Beauport, qui protège de la submersion, les vergers et les jardins
de l'Abbaye, en cas de tempête ou de garnde marée, est renforcé par des
pieux brise-lames .

1731 :

Le Moine de Beauport Anne Patrice Dufresne est nommé Recteur de Plélo,
jusqu’en 1742 .

1731 – 20 - 05 : Décès de Louis Jouannin, Recteur de Plélo depuis 1693 .
1731 - 05 - 08 : Pierre Baudry (né en 1712) devient profès de Beauport . En Septembre 1741,
Balthazar Féger ayant été élu Prieur de Beauport, Pierre Baudry devient
Recteur intérimaire de Plouha jusqu’en Janvier 1742 . En 1742, il est nommé
Recteur de Pordic, jusqu’à son décès en 1771 .
1732 :

Pour se conformer à un nouvel arrêt du Conseil du 13 Janvier 1731, Beauport
doit fournir, à nouveau, les titres de propriété de ses pêcheries, à un nouvel
Inspecteur, Mr de la Tour .

1732 :

Le Moine de Beauport François Joseph Forledan devient Recteur de Bréhat,
jusqu’en 1735 .

1732 – 21 - 12 : Pierre Constant Guesdon devient Profès de Beauport .
1733 – 16 – 05 : Décès à Etables de Pierre Ribault, Prieur Recteur de cette Paroisse depuis
1716 .
1733 – 31 - 05 : Le Moine de Beauport Pierre Julien Delatouche devient Recteur d’Etables
jusqu’à son décès en 1754 .
1733 – 29 – 06 : Naissance à Guingamp de Pierre Marie Le Pouliquen, futur Moine de
Beauport . Il sera Prieur Recteur d'Yvias de 1767 à 1791 .
1733 – 11 – 07 : Yves René Le Gall devient Profès de Beauport .
1733 – 18 – 08 : Pierre François Le Brigant devient Profès de Beauport .
1733 – 10 - 09 : Le Moine de Beauport René Norbert Bobony, Recteur de Kérity depuis 1695,
démissionne de sa charge et se retire à l’Abbaye de Beauport .
1733 - ** - 09 : Le Moine de Beauport Claude Marie Coubard succède à René Norbert
Bobony comme Recteur de Kérity, jusqu’à sa démission en 1740 .
1733 :

Pierre Robert entre à l’Abbaye de Beauport à l’âge de 15 ans . Avant de
quitter Beauport pour devenir curé d’Etables, il enseignera la théologie à
l’abbaye pendant une quinzaine d’années .

1734 :

Le Moine de Beauport Pierre François Le Brigant est ordonné Prêtre .

1734 :

Le Moine de Beauport Yves René Le Gall est ordonné Prêtre .

1735 :

Le Moine de Beauport Yves Jean Marie David est nommé Recteur de Bréhat,
jusqu’en 1740 .

1735 – 03 – 07 : François Jacques Frelaut devient Profès de Beauport .
1735 – 03 – 07 : Joseph Marie Thomas devient Profès de Beauport .
1735 -16 – 10 : Joseph de Tremenec devient Profès de Beauport .
1735 – 16 – 10 : Jacques Bonaventure Michel devient Profès de Beauport .
1736 – 08 - 12 : Julien Jan devient Profès de Beauport .
1737 :

L'Abbaye de Beauport fait l'acquisition de 22 exemplaires d'un processionnal
(livre d'église où sont notées les prières chantées aux processions) .

1737 – 13 – 10 : Décès à Goudelin de Jean Augustin Le Vot, Prieur Recteur de cette Paroisse
depuis 1719 .
1738 - ** - 03 : Le moine de Beauport Julien Michel Harber est nommé Recteur de Goudelin
jusqu’en 1747 .
1738 – 18 - 03 : Naissance à Quimper (Saint Julien) de Antoine Louis Dumay, fils de Antoine
Dumay et Marie Rose Cloarec, futur moine de Beauport .
1740 :

Pierre Michel André Robert devient Profès de Beauport .

1740 :

Décès à Beauport de Claude Marie Coubard . Profès de Beauport le 02
Février 1728, il est Recteur de Kérity de 1733 à 1740 .

1740 :

Décès à Beauport du 14ème Prieur de l’Abbaye, René Georges du Garzspern .

1740 - ** - 10 : Joseph de Tremenec est nommé Prieur Recteur de Kérity, jusqu'en 1742 .
1740 - ** - 10 : Le Moine de Beauport Jacques Bonaventure Michel devient Secrétaire du
Chapitre de l'Abbaye, jusqu'en 1742 .
1740 – 06 - 12 : Naissance à Tréguier de Joseph Marie de Kermarquer, futur moine de
Beauport
1740 - ** - 12 : Le moine de Beauport Yves Jean Marie David quitte son poste de Recteur de
Bréhat .
1741 :

Balthasar Féger quitte Plouha pour devenir Prieur claustral de Beauport,
jusqu’en 1763 . Il fit établir un inventaire de tous les biens de l’abbaye (livre
déal) et entreprit l’assèchement du marais de Beauport .

1741 - ** - 01 : Le Moine de Beauport Joseph Marie Thomas est nommé Prieur Recteur de
Bréhat, jusqu'en 1742 .

1741 - ** - 09 : Balthasar Féger, Prieur Recteur de Plouha, quitte cette paroisse pour devenir
Prieur claustral à l’Abbaye de Beauport .
1741 - ** - 09 : Par suite de l’élection de Balthasar Féger comme Prieur de l’Abbaye de
Beauport, Pierre Baudry est nommé Recteur intérimaire de Plouha, jusqu’en
Janvier 1742 .
1741 – 02 – 10 : Décès à Plouagat du Moine de Beauport Pierre Boyer . Il était Recteur de
Plouagat-Châtelaudren depuis 1728 .
1742 - ** - 01 : Joseph de Tremenec, Prieur Recteur de Kérity depuis 1740, est nommé Prieur
Recteur de Plouha, jusqu'en 1779 .
1742 - ** - 01 : Le Moine de Beauport Yves René Le Gall est nommé Prieur Recteur de
Kérity, jusqu'en 1753 .
1742 - ** - 02 : Joseph Marie Thomas, Prieur Recteur de Bréhat, est rappelé à l'abbaye où il
devient Circateur et Maître des Novices .
1742 - ** - 03 : Le Moine de Beauport Yves Jean Marie David est renommé Recteur de
Bréhat, jusqu’en 1744 .
1742 - ** - 04 : Le Moine de Beauport Pierre Constant Guesdon devient Recteur de Plouagat
jusqu’en 1751 .
1742 - ** - 04 : Le Moine de Beauport Jacques Bonaventure Michel laisse sa place de
Secrétaire du Chapitre de l'Abbaye à Kerléro .
1742 – 11 – 04 : Décès à Pordic de Jacques Ponthays, Recteur de cette Paroisse depuis 1724 .
1742 – 27 - 05 : Le Moine de Beauport Pierre Baudry est nommé Recteur de Pordic jusqu’à
son décès en 1771 .
1742 :

Décès à Beauport du Moine Jacques Bonaventure Michel .

1742 – 13 - 09 : Naissance à Mayenne de Philippe René Guyard, futur Moine de Beauport .
1742 - ** - 11 : Yves René Le Gall, prieur Recteur de Kérity, est remplacé temporairement
dans cette paroisse, par le Moine de Beauport Joseph Marie Thomas,
jusqu'en Mars 1743 .
1742 :

Décès à Beauport du Moine Claude Le Duc

1743 :

Le Moine de Beauport Pierre Michel André Robert est ordonné Prêtre .

1743 – 04 – 01: Le Moine de Beauport, François Jacques Frelaut, devient Recteur de Plélo,
jusqu’en 1773 .
1743 – 02 - 02 : Claude Magloire Gérard devient Profès de Beauport .
1743 – 20 – 03 : Joseph Marie Thomas, Prieur Recteur intérimaire de Kérity, pendant

l'absence d'Yves René Le Gall, est nommé Prieur Recteur de Perros-Hamon .
1743 – 30 - 11 : Naissance à Bohain, dans le Vermandois (Aisne) de Louis-Claude de la
Court . Docteur en Sorbonne, il enseigne la théologie à l’Abbaye de Valsery
(Diocèse de Soissons) et devient le Prieur de cette Abbaye, pendant 6 ans, de
1774 à 1780 . Puis il est nommé Curé de la Paroisse d’Oigny, de 1780 à 1785 .
En 1785, il est nommé Prieur de Beauport (il sera donc le dernier Prieur de
l’Abbaye) . Considéré comme un étranger puisqu’il n’est pas Profès de
Beauport, il a beaucoup de mal à gouverner l’abbaye : en Juillet 1789 une
visite canonique tente de rétablir l’ordre à Beauport ; en 1790, Claude
Delacourt fait même appel à la municipalité de Paimpol pour remettre de
l’ordre à l’abbaye . En 1790, il refuse de prêter serment à la Constitution
Civile du Clergé et doit se cacher à Lanmodez, puis à Tréguier . Ses biens sont
saisis au titre des émigrés . En 1795, il promet soumission et obéissance aux
lois de la République . En 1796 il demande à exercer un ministère dans la
Cathédrale de Tréguier . Il meurt à Lannion en 1810 .
1744 – 26 – 07 : Naissance à Mohon (56) – dans le Canton de Ploërmel, de Joseph Le Goaësbé,
futur Moine de Beauport .
1744 - ** - 08 : Le moine de Beauport Yves Jean Marie Davis quitte son poste de Recteur de
Bréhat pour Plouha .
1744 – 07 - 10 : Décès à Plouha de Yves Jean Marie David . Profès de Beauport en 1728, il est
Recteur de Bréhat de 1735 à Décembre 1740, puis de Mars 1742 à Août 1744 .
1745 :

Pierre de Rastignac succède à Louis François Nivet de Monclus, comme Abbé
Commendataire de Beauport, jusqu’en 1747 .

1745 - ** - 03 : Suite au décès d'Yves Jean Marie David, Prieur Recteur de Bréhat, Joseph
Marie Thomas, Prieur Recteur de Perros-Hamon, est nommé Prieur Recteur
de Bréhat, jusqu'à son décès en 1753 .
1745 – 23 – 03 : Naissance à Plougrescant de Rolland Jacques Scolan, futur Moine de
Beauport .
1746 :

Le moine de Beauport Jacques Eléonor Delapierre du Meneguen est nommé
Recteur de Perros-Hamon et annexes, jusqu’ à son décès en 1773 .

1746 – 02 - 11 : Naissance à Plérin de Jacques Hamonno, futur moine de Beauport .
1747 :

La ville de Prague est assiégée par les armées de Louis XV, qui bombardent
l’Abbaye de Strahov . La chapelle contenant le tombeau de Saint Norbert est
démolie, mais le corps du Saint est préservé . (79)

1747 :

Alexandre Hinisdal de Fumal, Vicaire Général de Cambrai, succède à Pierre
de Rastignac, comme Abbé Commendataire de Beauport, jusqu’en 1779 .

1747 – 20 - 08 : Décès à Goudelin de Julien Michel Harber, Recteur de cette paroisse depuis
1738 .
1747 - ** - 10 : Le Moine de Beauport Charles Magdelain Le Dû du Mezuel est nommé

Prieur Recteur de Goudelin jusqu'en 1779 .
1748 – 02 – 03 : Naissance à Guingamp de Joseph Vincent Touboulic, fils de Louis François
Touboulic, Procureur à Guingamp, et de Marie Rose Riollay, futur Moine de
Beauport .
1748 – 06 – 06 : Un nouvel arrêt du Conseil d'Etat maintient définitivement les Religieux de
Beauport dans la possession de leurs pêcheries .
1749 – 28 - 09 : Naissance à St Brieuc de Pierre-Marie Odio-Baschamps, futur Moine de
Beauport, qui deviendra Prieur Recteur de Pordic, de 1776 à 1791 .
1751 :

Naissance à Quintin de Pierre Sérel-Desforges, futur acquéreur d’une partie
de l’ Abbaye de Beauport .

1751 :

Guillaume César Gigon devient Profès de Beauport .

1751 - 07 - 05 : Yves François Claude Le Ny devient Profès de Beauport .
1751 :

Joachim Thomas devient Profès de Beauport .

1751 – 21 – 05 : Naissance à Quimper de Jean Guillaume Gloaguen, fitur moine de Beauport .
1752 :

Naissance à Landerneau, de Philibert Jean Daniel . Il sera le dernier
Prémontré, Prieur Recteur de Bréhat .

1752 – 31 - 01 : Décès à Plouézec du Moine de Beauport François René Cleudé . Il fut
Recteur de Plouézec de 1724 à 1752 .
1752 – 16 – 02 : Le Moine de Beauport Pierre Le Ny est nommé Prieur Recteur de Plouézec,
jusqu'à son décès en 1799 .
1752 – 25 - 04 : Le Moine de Beauport Jean-Marie Delaunay est nommé Recteur de
Plouagat-Châtelaudren . Membre de l’Assemblée Constituante, il revient
dans sa paroisse de Plouagat en 1791 . Curé constitutionnel de Plouagat, il
quitte définitivement sa paroisse en 1793 . (81-17)
1752 – 18 - 07 : Naissance à Quimper (Paroisse Saint Sauveur), de Jacques Louis Joseph Le
Douarin . Moine de Beauport, il sera prieur Recteur de Kérity de 1781 à
1791, puis Curé Constitutionnel de Kérity, de 1797 à 1803 .
1752 – 24 – 07 : Naissance à Landerneau de Philibert Jean Deniel . Il entre à Beauport en
1778 : il y est sacristain . Ordonné en 1780, il est nommé Recteur de Bréhat
en 1784 . En 1790, il est nommé procureur de sa paroisse, devenue
commune . Il prête le serment à la Constitution Civile du Clergé en 1791,
puis se rétracte en 1795 . En 1798 il prête le serment de non-rétractation et
réintègre le presbytère de Bréhat où il meurt en 1806 .
1753 – 30 – 04 : Décès du Prieur Recteur de Bréhat, Joseph Marie Thomas .
1753 – 25 - 05 : Le moine de Beauport Julien François Destienges est nommé Recteur de
Bréhat jusqu’à son décès en 1760 . Il est à l’origine de la chaussée qui relie

les deux îles principales de Bréhat .
1753 – 23 – 10 : Naissance à Saint Connec de Yves Joseph Guillo, futur Moine de Beauport ; il
sera le dernier Procureur de l’abbaye en 1789 et 1790 .
1753 - ** - 11 : Yves René Le Gall, Prieur Recteur de Kérity depuis 1742, quitte sa paroisse et
décède peu après .
1754 :

Le Moine de Beauport Henry Le Cozic est nommé Prieur Recteur de Kérity,
jusqu'à son décès en 1763 .

1754 :

Le Moine de Beauport Guillaume Quilgars est nommé Recteur par intérim
d'Yvias, jusqu'en 1755 .

1754 – 15 - 02 : Décès à Etables du moine de Beauport Pierre Julien Delatouche . Il est
Recteur d’Etables pendant 20 ans, de 1733 jusqu’à son décès .
1754 - ** - 02 : Pierre Robert, Religieux Prémontré à l’Abbaye de Beauport, devient curé
d’Étables .
1755 – 13 – 01 : Décès à Yvias d'Yves Le Solleuz, Prieur Recteur de cette Paroisse depuis
1722 .
1755 - ** - 02 : Le moine de Beauport Jean Nicolas Kerléro est nommé Recteur d’Yvias
jusqu’en 1767 . Né dans le Morbihan, sa nomination à Yvias déclencha une
émeute .
1755 :

Le Moine de Beauport Julien François Destienges, nommé Recteur de Bréhat
en 1753, écrit une lettre au Prince Louis Marie de Bourbon, Duc de
Penthièvre, Grand Amiral de France, et Gouverneur de Bretagne . Dans la
première partie de sa lettre, il se plaint du manque de ressources dont il
souffre et il incrimine l'Abbaye de Beauport … Dans la deuxième partie il
informe le Gouverneur de la récente séparation de l'Île de Bréhat en 2
tronçons, et il précise que cette séparation est un obstacle à la communication

1755 – 16 – 12 : Le Gouverneur de Bretagne répond au Prieur Recteur de Bréhat par
l'intermédiaire de Monsieur de Brandbourg, un membre de son Conseil .
En ce qui concerne son manque de ressources, le Gouverneur se juge inapte à
y répondre et il lui conseille de s'adresser directement à Beauport .
Pour ce qui est de la coupure de l'Île en 2 tronçons, il se montre très à l'écoute
et propose au Recteur de lui préciser la nature de l'ouvrage qu'il faudrait
réaliser pour y remédier . Il demande donc au Recteur de fournir des
éclaicissements à Monsieur Marion, Intendant du Prince, à Lamballe .
1756 :

Mr Philippe exécute un tableau de la Cène, pour le réfectoire de l'Abbaye de
Beauport .

1757 – 17 - 01 : Naissance, dans le pays Malouin, de Jean-Baptiste Fortin, futur Moine de
Beauport ; il sera le dernier Sous-Prieur de l’Abbaye .
1757 – 27 - 04 : Naissance à Uzel de Julien-Hervé Le Sage . Ses parents sont Maury Le Sage
et Mathurine Bannier . Il sera le dernier Prémontré vivant de l’Abbaye de

Beauport .
1757 – 04 – 05 : Naissance à Muneville-le-Bingard de Pierre Adrien Toulorge, futur Novice de
Beauport . Il sera guillotiné en 1793 .
1759 :

Le Moine de Beauport Pierre Jean Couëssurel devient Procureur de l’Abbaye
jusqu’en 1760 .

1760 :

Naissance à Lanvignec de Louis Morand, futur acquéreur d’une partie de
l’ Abbaye de Beauport .

1760 :

Le Moine de Beauport Pierre Marie Le Pouliquen est ordonné Prêtre .

1760 – 10 - 09 : Décès à Bréhat du Moine de Beauport Julien François Destienges, Recteur de
Bréhat depuis 1753 .
1760 - ** - 10 : Le Moine de Beauport Jérôme Le Roy est nommé Prieur Recteur de Bréhat,
jusqu'en 1773 .
1761 – 30 – 01 : Naissance à Plélo de Yves Marie Richard, futur Moine de Beauport .
1762 – 06 – 03 : Par lettre de cachet, le Moine de Beauport, Yves François Claude Le Ny, est
interné au Mont Saint Michel . Ce sont les habitants de Vieillevigne, au Sud
de Nantes, qui présentèrent une requête contre ce Religieux .
1763 – 18 – 02 : Décès à Kérity de Henry Le Cozic, Prieur Recteur de cette Paroisse depuis
1754 .
1763 - ** - 02 : le Moine de Beauport François Corbel est nommé Recteur intérimaire de
Boquého, jusqu’en Septembre 1763 .
1763 :

Décès de Balthasar Féger, Prieur claustral de l’Abbaye de Beauport . (82)

1764 - ** - 02 : Claude Magloire Gérard succède à Balthasar Féger comme Prieur de
Beauport, jusqu’en 1785 .
1764 – 09 - 10 : Naissance à Plouec-du-Trieux du futur Moine de Beauport Pierre François
Le Clech .
1766 - ** - 06 : Le Moine de Beauport François Corbel est Recteur de Boquého, jusqu’à son
décès en 1782 .
1767 :

Le Moine de Beauport Joachim Thomas est nommé Prieur Recteur de Kérity,
jusqu'à son décès en 1772 .

1767 – 20 – 03 : Naissance à Bohain de Louis Joseph Nicolas Robert, futur Moine de Beauport
1767 - ** - 05 : Le Moine de Beauport Le Franc assure l'intérim à Yvias, avant l'arrivée de
Pierre Marie Le Pouliquen .
1767 - ** - 05 : Le Moine de Beauport Pierre Marie Le Pouliquen est nommé Prieur Recteur
d'Yvias, jusqu'en 1791 .

1768 :

La nomenclature des Abbayes de France précise que l'Abbaye de Beauport
compte alors 25 Chanoines Prémontrés : 12 résident à l'Abbaye, les 13 autres
desservent des Paroisses comme Curé Prieurs :
- Plouézec, Plouha, Etables, Pordic, Plouvara, Yvias et Plélo, dans le Diocèse
de Saint Brieuc ;
- Plouagat, Goudelin et Boquého, dans le Diocèse de Tréguier ;
- Bréhat, Kérity et Perros-Hamon, avec ses 2 trèves de Lanvignec et
Lannevez, dans le Diocèse de Dol .

1768 – 22 - 05 : Jacques Hamonno devient Profès de Beauport .
1771 – 27 - 02 : Décès de Pierre Baudry, Moine de Beauport ; Recteur de Pordic de 1742 à
1771 .
1771 - ** - 04 : Le moine de Beauport Pierre Jean Couëssurel est nommé Recteur de Pordic,
jusqu’à son décès en 1776 .
1771 – 08 – 09 : Joseph Vincent Touboulic devient Profès de Beauport .
1772 :

Le Moine de Beauport, Rolland Jacques Scolan, est nommé Prieur Recteur de
Perros-Hamon, jusqu'en 1791 . Il sera le dernier Recteur de Perros-Hamon .

1772 – 29 – 12 : Décès du Prieur Recteur de Kérity Joachim Thomas .
1773 - ** - 01 : Jérôme Le Roy, Prieur Recteur de Bréhat, est rappelé à Beauport .
1773 - ** - 02 : Le Moine de Beauport Le Franc assure l'intérim à Bréhat, entre Jérôme Le
Roy et Henri Le Normant, jusqu'en Mai 1773 .
1773 - ** - 05 : Le Moine de Beauport Henri Le Normant est nommé Prieur Recteur de
Bréhat, jusqu'en 1784 .
Afin de lutter sans doute contre les superstitions locales qui voulaient qu'il
n'y eût pas d'âne sur l'île, il fit l'acquisition d'une ânesse ; mais, vu le
mécontentement de ses Paroissiens, il fut obligé de s'en défaire .
1773 :

Le Moine de Beauport Henri Le Normant, Recteur de Bréhat, figure sur les
listes de la Loge Maçonnique la Vertu Triomphante, bien que l'Eglise
condamne à l'excommunication les Prêtres Francs-Maçons, par les bulles de
Clément XII, en 1738, et de Benoît XIV, en 1751 .

1773 – 05 - 02 : Décès à Lannevez de Jacques Eléonor Delapierre du Meneguen . Né dans
l’évêché de Vannes, il est Profès de Beauport entre 1737 et 1740 ; Recteur de
Perros-Hamon et annexes de 1746 à 1773 .
1773 – 14 - 06 : Décès à Plélo, du moine de Beauport François Jacques Frelaut, Recteur de
cette paroisse depuis 1743 .
1773 - ** - 06 : Le moine de Beauport Thomas Hillion est nommé Recteur de Plélo jusqu’en
1788 .
1773 :

Le moine de Beauport Antoine Louis Dumay est nommé Prieur Recteur de

Kérity jusqu’en 1781 .
1773 – 01 – 11 : Joseph Le Goaësbé devient Profès de Beauport . Il occupera 2 fois les
fonctions de cellerier, à l'Abbaye, et une fois celle de Procureur .
1775 :

Le Moine de Beauport Pierre Marie Odio Baschamps est nommé Dépensier
de l'Abbaye .

1775 :

Le Moine de Beauport Jacques Louis Joseph Le Douarin est ordonné Prêtre .

1775 – 10 - 09 : Jean Guillaume Gloaguen devient Profès de Beauport .
1776 – 23 - 04 : Décès à Pordic de Pierre Jean Couëssurel . Né à Plédran le 30 Janvier 1719 ;
Profès de Beauport, il est Procureur de l’Abbaye en 1759 et 1760 ; il devient
Recteur de Pordic d’Avril 1771 jusqu’à son décès .
1776 - ** - 05 : Pierre Marie Odio-Baschamps, moine Prémontré de l’Abbaye de Beauport,
devient Prieur Recteur de Pordic, jusqu'en 1791 .
1777 :

Hervé-Julien Le Sage entre à l’Abbaye de Beauport .

1777 :

Le jeune Jean Conan, de Sainte Croix, près de Guingamp, quitte sa paroisse
pour entrer à l’Abbaye de Beauport et y rester 6 ans . Il est le 4ème d’une
famille de 8 enfants .

1778 - ** - 04 : L'Abbé Général des Prémontrés, Guillaume Manoury effectue une visite à
Beauport pour mesurer le relâchement de la Règle dans l'Abbaye .
1779 :

N de Goyon, Vicaire Général de Rouen, succède à Alexandre Hinisdal de
Fumal, comme Abbé commendataire de Beauport, jusqu’en 1785 .

1779 :

Charles Magdelain Le Dû du Mezuel quitte la Paroisse de Goudelin où il était
Prieur Recteur depuis 1747 .

1779 – 30 - 01 : Hervé-Julien Le Sage, en visite à Bréhat, voit de près un combat sanglant
entre 2 frégates .
1779 – 12 – 11 : Décès de Joseph de Tremenec, Prieur Recteur de Plouha depuis 1742 .
1780 :

Le Moine de Beauport Charles Magdelain Le Dû du Mezuel est nommé
Prieur Recteur de Plouha ; il sera ensuite Curé Constitutionnel de la même
Paroisse jusqu'à son décès en 1803 .

1781 :

Antoine Louis Dumay, Recteur de Kérity depuis 1773, est nommé Prieur
Recteur de la Paroisse de Goudelin .

1781 :

Le Moine de Beauport Jacques Louis Joseph Le Douarin est nommé Prieur
Recteur de Kérity, jusqu'en 1791 .

1781 :

Le moine de Beauport Philippe René Guyard est nommé Recteur de
Plouvara jusqu’en 1790 .
(81-17)

1781 – 01 - 07 : Décès à Plouvara du moine de Beauport Pierre Julien Digaultray, Recteur de
Plouvara pendant 58 ans, depuis 1723 .
1781 – 22 - 12 ; La prêtrise est conférée à Hervé-Julien Le Sage, en la Chapelle des Filles de
la Croix, à Saint Brieuc, par Mgr de Bellescize .
1782 :

Pierre Adrien Toulorge, futur Novice de Beauport, est ordonné Prêtre .

1782 :

Hervé Julien Le Sage remplit la fonction de Maître des Novices à l'Abbaye de
Beauport . Pour être nommé à un tel poste, si jeune, c'est qu'il jouit de
l'estime de son Prieur claustral et de son Abbé Général .

1782 – 20 - 07 : Décès à Boquého de François Corbel, profès de Beauport, Recteur de
Boquého de 1766 à 1782 .
1783 :

Le Moine de Beauport Joseph Vincent Touboulic, est interné à l'Abbaye de
Lahonce, près de Bayonne, dans le Pays Basque .

1783 :

Des Anglais font une descente à l'Île Saint Riom, propriété de l'Abbaye de
Beauport . Ils égorgent toutes les vaches dont ils passent les intestins autour
du cou des Saints de la chapelle . Ils tuent également, et emportent avec eux,
tous les moutons de l'Abbaye . (On les mettait sur l'île car ainsi, ils n'avaient
rien à craindre des loups) .

1783 :

Hervé Julien Le Sage est nommé Prieur Recteur de Boquého .
Boquého est une Paroisse d'environ 1500 âmes . Il a pour l'aider un Vicaire,
rétribué chichement par l'Abbaye de Beauport, au tarif de 250 livres .
Hervé Le Sage a du mal à s'entendre avec ses différents Vicaires : il en aura 6
entre 1783 et 1791 .

1783 – 09 – 02 : Le Conseil de l'ordre de Prémontré édicte un règlement de discipline pour
Beauport .
1783 – 11 - 07 : Jean-Baptiste Fortin devient Profès de Beauport .
1784 – 14 – 03 : Henri Le Normant, Prieur Recteur de Bréhat, tombe accidentellement à la
mer entre L'Arcouest et Bréhat, et se noie .
1784 – 17 – 05 : Le corps d'Henri Le Normant est retrouvé et inhumé dans le cimetière de
Bréhat .
1784 – 10 - 08 : Le moine de Beauport Philibert Jean Deniel est nommé Recteur de Bréhat
jusqu’en 1806 .
1784 – 10 - 09 : Mgr Le Mintier, Evêque de Tréguier, vient faire une visite pastorale à HervéJulien Le Sage, à Boquého .
1785 :

Alphonse Constance de Ponteves, Aumônier des rois Louis XVI, Louis XVIII
et Charles X, succède à N de Goyon et devient le dernier Abbé
commendataire de l’Abbaye de Beauport, jusqu’en 1790 .

1785 :

Le Conseil de l'Ordre de Prémontré pressent Hervé Le Sage, alors Prieur

Recteur de Boquého, pour remplir la charge de Prieur claustral de Beauport,
à la place de Claude magloire Gérard, démissionnaire . Mais Le Sage, âgé de
28 ans, trouve l'entreprise au-dessus de ses forces et refuse .
1785 – 19 - 06 : Yves Joseph Guillo devient Profès de Beauport .
1785 – 21 - 08 : Le Chapitre National de l’ordre de Prémontré nomme Claude Delacourt
Prieur de l’Abbaye de Beauport, en remplacement de Claude Magloire
Gérard, démissionnaire . Il sera le dernier Prieur de l’Abbaye .
1786 :

L’Abbaye prémontrée de Blanchelande, en Normandie, envoie à Beauport un
jeune novice, pour qu’il y reçoive la formation nécessaire à la vie canoniale .
Ce novice est Pierre-Adrien Toulorge . Né en 1757, il est, en 1783, vicaire dans
une paroisse dépendant de l’Abbaye de Blanchelande . En 1788, il revient en
Normandie comme profès de Blanchelande . A la Révolution, il émigre à
Jersey d’où il revient en 1792 . Prêtre réfractaire, il est guillotiné à
Coutances le 13 octobre 1793 .

1787 :

L'Abbaye de Beauport fait l'acquisition de 18 exemplaires d'un Graduel à
l'usage des Prémontrés (livre de chants pour la messe) .

1787 – 05 – 02 : Décès à Plouvara du Moine de Beauport Jean Marie Pennarun .
1788 :

Pierre Odio-Baschamps, Recteur Prémontré de Pordic, est chargé par
l’Evêque de St Brieuc de procéder à une enquête pour l’érection en paroisse,
de Paimpol, alors trêve de Plounez .

1788 – 30 – 11 : Pierre François Le Clech devient Profès de Beauport : il est le dernier profès
de l’Abbaye .
1788 – 16 - 12 : Décès à Plélo de Thomas Hillion, Recteur de cette paroisse depuis 1773 .
1789 - ** - 01 : Le Moine de Beauport Yves Marie Richard est nommé Prieur Recteur de
Plélo.
1789 - ** - 04 : Louis Joseph Nicolas Robert, Neveu du Prieur Delacourt, Profès de
Prémontré en 1788, arrive à l'Abbaye de Beauport .
1789 - 20 - 04 : Le moine de Beauport Jean-Marie Delaunay est élu délégué du clergé de
l’Evêché de Tréguier aux Etats-Généraux . Il devient membre de l’Assemblée
Constituante .
1789 - 30 - 07 : Une visite canonique a lieu à Beauport pour rétablir l’ordre dans l’abbaye .
1789 - 18 - 09 : Le Moine de Beauport Pierre François Le Clech est ordonné Prêtre .
1790 :

Hervé Julien Le Sage, Prieur Recteur de Boquého, devient Maire de sa
Commune .

1790 :

Le Moine de Beauport Yves Marie Richard, Recteur de Plélo, contribue à la
mise en place de la Municipalité de cette Commune .

1790 :

Mathurin Chancerel, Architecte à Saint Brieuc, est chargé de l'expertise de
l 'Abbaye de Beauport .

1790 – 01 – 02 : Des administrateurs du District de Pontrieux remarquent dans la sacristie
deBeauport 2 reliquaires d'argent avec 2 bras de même métal, sur lesquels
figurait l'inscription :F.J.Quidiliac, Recteur de Plouézec .
1790 – 02 - 02 : Le Prieur de l’Abbaye de Beauport, Louis-Claude de la Cour, déclare au
greffier de la municipalité de St Brieuc que l’Abbaye possède une
bibliothèque de 830 volumes . Elle renferme en outre 1100 ouvrages
dépareillés et de nulle valeur .
1790 – 07 – 02 : C'est un dimanche . Au cours de la Messe célébrée dans l'église du Vieux
Bourg, le Prieur Recteur de Kérity Jacques Le Douarin annonce
l'organisation d'un vote destiné à mettre en place une Municipalité dans la
Paroisse .
Il a lu le texte officiel, rédigé en Français, puis il a jugé nécessaire de le
traduire en Breton .
1790 - ** - 03 : Le Prieur de l’Abbaye, Claude Delacourt, fait appel à la Municipalité de
Paimpol pour remettre de l’ordre à Beauport .
1790 – 18 – 04 : Le premier Maire de Kérity, Joseph Lambert, ayant démissionné de ses
fonctions de Maire, (fonctions qu'il n'a d'ailleurs jamais exercées), le Recteur
de Kérity, Joseph Le Douarin, convoque les citoyens après la Messe pour élire
un nouveau Maire . Ce sera René Rolland .
1790 – 10 - 05 : Une délégation du conseil de la commune de Plouézec, conduite par le Maire
François Le Cavorzin, assisté du Procureur de la commune, Yves Hamon,
vient à l’Abbaye de Beauport faire l’inventaire des biens immobiliers et
mobiliers, et dresser la liste des souhaits de chaque religieux quant à son
avenir .
1790 – 11 - 05 : La délégation du conseil de la commune de Plouézec examine la bibliothèque
de l’Abbaye . Ils dressent une liste de 369 ouvrages, correspondant à 844
volumes et évoquent aussi 1100 volumes dépareillés et de rebut .
1790 – 12 – 05 : La délégation du conseil de la commune de Plouézec délaisse la bibliothèque
de l'Abbaye, pour se consacrer à l'inventaire des biens matériels de Beauport,
tels que argenterie, vaisselle, linge, outils, … Ils ne reviendront plus à la
bibliothèque dont l'inventaire restera incomplet .
1790 - ** - 07 : Antoine Louis Dumay, Prieur Recteur de Goudelin prête serment à la
première Constitution Civile du Clergé ; mais il se rétracte devant la
seconde .
1790 - ** - 08 : Après le vote de la Constitution Civile du Clergé, en Juillet 1790, le Moine de
Beauport Joseph Vincent Touboulic, qui avait été interné à l'Abbaye de
Lahonce en 1783, réapparaît à Beauport .
1790 - ** - 09 : Le Moine Louis Joseph Nicolas Robert, arrivé à Beauport en 1789, repart à
l'Abbaye de Prémontré .

1790 - ** - 10 : Joseph Vincent Touboulic quitte Beauport ; il déclare sortir des ordres et
rentrer dans sa famille à Guingamp ; il prête le serment et est nommé Curé
Constitutionnel à Plouénan (29)
1790 – 13 - 10 : Décès à Plouvara de Philippe René Guyard, Recteur de cette paroisse depuis
1781 .
1790 – 07 - 11 : Pierre Odio-Baschamps, Recteur Prémontré de Pordic, prête le serment à la
Constitution Civile du Clergé .
1790 – 14 - 11 : Le moine de Beauport Philibert Jean Deniel, Recteur de Bréhat, est nommé
Procureur de sa paroisse devenue commune .
1790 – 23 - 12 : Un procès-verbal d’estimation de l’Abbaye de Beauport : maison, logement
abbatial, avant et baasse cour, bois, métairies, retenues … est réalisé par
Mathurin - François Chancerel, Ingénieur de la ville de Saint Brieuc et Pierre
Gaultier, demeurant à Pontrieux : experts nommés par la municipalité de
Saint Brieuc et Messieurs les administrateurs du district de Pontrieux .
1791 :

Deux fonctionnaires du district de Pontrieux, dont dépend Plouézec, Claude
Le Gorrec et Keranfort, viennent à Beauport effectuer un inventaire .
En ce qui concerne la bibliothèque, ils établissent une fiche pour chaque
ouvrage .

1791 - ** - 01 : Le Moine de Beauport Pierre François Le Clech devient Professeur de
troisième au Collège de Saint-Brieuc et Vicaire de Pierre Odio-Baschamps à
Pordic .
1791 – 27 - 01 : Au cours d’une séance du Conseil Général de la commune de Boquého,
Hervé-Julien Le Sage, Recteur et Maire, explique pourquoi il ne peut prêter
le serment à la Constitution Civile du Clergé . Il remet aussitôt sa démission
de Maire .
1791 – 06 - 02 : Le moine de Beauport Philibert Jean Deniel, Recteur de Bréhat, après un
discours en breton à l’issue de la messe, prête le serment à la Constitution
Civile du Clergé . En 1795, il se rétracte ; en 1798, il prête un serment de nonrétractation .
1791 – 06 – 02 : Le Chanoine Jacques Le Douarin, Prieur Recteur de Kérity, prête serment à
la Constitution Civile du Clergé .
1791 - ** - 02 : Un état des lieux de la Grange de Buron en Plouézec, nous apprend que la
grande grange au levant de la cour manque de la plus grande partie de ses
couvertures, ses murs sont écroulés …
Les fermiers ne peuvent s’en servir en aucune façon et ont été obligés d’en
déloger leurs bestiaux . Les couvertures en ardoises des autres logements
manquent des plus grandes réparations …
1791 – 23 - 02 : Ayant prévu qu’il ne pourrait pas rester en France, Hervé-Julien Le Sage
écrit à l’Abbé Général L’Ecuy, pour lui demander dans quelles Abbayes il
pourrait se rendre, s’il devait quitter sa patrie .

1791 – 29 - 04 : Les bâtiments de l’Abbaye de Mondaye sont adjugés .
1791 - ** - 05 : Pierre Hervé, qui avait été le vicaire de Hervé-Julien Le Sage à Boquého,
devient son successeur constitutionnel .
1791 – 12 - 05 : Les bâtiments de l’Abbaye d’Ardenne sont adjugés .
1791 - ** - 06 : Pierre Marie Le Pouliquen, Prieur Recteur d'Yvias depuis 1767, refuse de
prêter serment et quitte sa Paroisse .
1791 - ** - 06 : Le Recteur de Pordic, Pierre Marie Odio Baschamps quitte sa Paroisse .
1791 - ** - 06 : Pierre Le Ny, Prieur Recteur de Plouézec, est désigné par sa commune
comme Electeur pour l'Assemblée Législative .
1791 – 13 - 06 : Décès à Plouézec du Moine de Beauport Jean Guillaume Gloaguen .
1791 – 26 – 06 : Le Moine de Beauport Jacques Louis Joseph Le Douarin, Prieur Recteur de
Kérity depuis 1781, est nommé Curé Constitutionnel de Plounévez-Moëdec,
puis de Pommerit-Jaudy .
1791 - ** - 07 : Une requête est adressée au Département par le District de Pontrieux,
demandant que soient transportées à Plouézec les reliques de Beauport :
une portion de la vraie Croix, des reliques de Saint Riom, Saint Maudez et
autres …
1791 – 12 – 06 : Des gardes nationaux viennent installer le successeur de Hervé Le Sage, son
ancien Vicaire, Pierre hervé, dans l'église de Boquého .
Hervé Le Sage se retire près de la Chapelle Notre Dame de Marc'halla qui
dépend de la Paroisse de Boquého .
1791 – 26 – 06 : Le Moine de Beauport Rolland Jacques Scolan, Prieur Recteur de PerrosHamon, devient Curé Constitutionnel de Pleudaniel, jusqu'en 1792 .
1791 – 17 - 07 : Le Moine de Beauport, Pierre François Le Clech, Vicaire à Pordic, prête le
serment à la Constitution Civile du Clergé .
1791 – 18 - 07 : Un marin de Binic conduit l’Abbé Julien Le Sage, recteur de Boquého, à
Jersey, pour lui éviter les persécutions des Révolutionnaires .
1791 – 24 - 07 : L’Abbé Julien le Sage rencontre à Jersey Mgr Le Mintier, Evêque de
Tréguier, exilé comme lui .
1791 - ** - 07 : De Jersey, l’Abbé Julien Le Sage s’exile en Angleterre .
1791 – 09 - 10 : Le Recteur de Pordic, Pierre Odio-Baschamps, étant promu Vicaire
épiscopal, son Vicaire Pierre François Le Clech le remplace comme Recteur
de cette paroisse .
1791 – 23 – 10 : Les reliques de Beauport réclamées en Juillet par le District de Pontrieux
sont remises à l'Evêque de Port Brieuc, Mgr Jacob . Celui-ci vient les

remettre à Plouézec, dans l'église paroissiale, au cours d'une cérémonie
grandiose .
1791 – 23 – 10 : Les Moines de Beauport quittent définitivement l'Abbaye de Beauport,
laissant un bien national à vendre .
1792 :

Le Sculpteur Guingampais JB Guillou visite l'Abbaye de Beauport, à la
demande du District de Pontrieux : il doit dresser l'état des peintures et
sculptures de l'Abbaye ; ce qu'il fait à travers un rapport .

1792 :

Le Recteur de Pordic Pierre François Le Clech abandonne son titre de
Recteur pour celui d’Offivcier public .

1792 – 28 – 02 : Décès à Boquého du Moine de Beauport Pierre Marie Le Pouliquen, Prieur
Recteur d'Yvias de 1767 à 1791 .
1792 – 20 - 04 : Le fichier de la bibliothèque de Beauport établi par Le Gorrec et Keranfort
est achevé et déposé au département de St Brieuc . Il y a 1300 ouvrages
(titres) et 2308 volumes .
1792 – 25 - 04 : Envoi aux archives du district de Pontrieux du Procès-verbal des peintures et
sculptures qui se trouvent dans l’Abbaye Royale de Notre Dame de Beauport,
district de Pontrieux, municipalité de Plouézec .
Ce procès-verbal a été établi par Jean-Baptiste Guillou, sculpteur .
1792 – 19 – 05 : Décès à Pleudaniel du Curé Constitutionnel de la Paroisse, Rolland Jacques
Scolan . Ancien Moine de Beauport, il fut Prieur Recteur de Perros-Hamon,
de 1772 à 1791 .
1792 - 07 - 11 : L’Evêque de St Brieuc, Mgr Jacob, fait du Prémontré Pierre OdioBaschamps, son premier Vicaire Général .
1792 – 27 - 11 : Le moine de Beauport Jean-Marie Delaunay est nommé Vicaire Episcopal .
1793 :

Ancien Moine de Beauport, le Curé de Plouha Charles Magdelain Le Dû du
Mezuel, dénonce ses Vicaires comme fanatiques .

1793 :

Pierre Robert, curé Prémontré d’Etables,reçoit du gouvernement l’ordre de
lire en chaire le décret de la Constitution Civile . Il s’exécute puis s’écrie , en
présence de ses fidèles et de son clergé : Je jure de ne jamais jurer . Il est alors
saisi et amené par une troupe de soldats à la maison de détention des
ecclésiastiques à Guingamp .

1793 - ** - 07 : L'Evêque Constitutionnel Jacob demande au Directoire du Département que
les 3 pupitres qui se trouvaient dans le choeur de l'église abbatiale de
Beauport soient transférés dans le choeur de la Cathédrale de Saint Brieuc .
1793 – 22 – 07 : L'Evêque de Saint Brieuc Mgr Jacob écrit au District de Pontrieux : Le
Département met à ma disposition le pupitre du choeur de Beauport et les 2
statues de Moïse et Saint Jean, servant de pupitres aux Diacres et
Sous-Diacres .

1793 – 03 – 09 : Réfractaire au serment, Pierre Adrien Toulorge, ancien Novice de Beauport,
est arrêté dans la Région de Coutances .
1793 – 13 – 10 : Pierre Adrien Toulorge, ancien Novice de Beauport, arrêté en Septembre, est
guillotiné à Coutances .
1793 – 18 – 11 : Le Moine de Beauport Pierre Michel André Robert, Prieur Recteur d'Etables
depuis 1754, est arrêté, puis incarcéré à Saint Brieuc, puis à Guigamp où il
meurt en 1795 .
1794 :

Une grande brèche apparaît dans la digue de l'enclos : le verger du moulin est
menacé .

1794 :

Les bâtiments de l’Abbaye de Beauport abritent une fabrique de salpêtre,
dirigée par le citoyen Sérel .

1794 – 09 - 03 : Effrayé par la tournure prise par les événements révolutionnaires, Pierre
François Le Clech, qui avait changé son titre de Recteur de Pordic en celui
d’Officier public, démissionne de sa mission de Fonctionnaire public .
1794 - ** - 04 : Refusant d’abdiquer la carrière ecclésiastique, Pierre Odio-Baschamps
accompagne son Evêque, Mgr Jacob, en détention au château de Quintin .
Sont également emprisonnés à Quintin, les Moines de Beauport Pierre
François Le Clech et Claude Magloire Gérard .
1794 - ** - 10 : Fin de l'incarcération, à Quintin, de Pierre Marie Odio Baschamps et de
l'Evêque Monseigneur Jean Marie Jacob .
1794 - ** - 12 : Pierre Odio-Baschamps sort de prison ; il est employé dans les bureaux du
district de St Brieuc et chargé de la bibliothèque .
1794 - ** - 12 : Les Moines de Beauport Pierre François Le Clech et Claude Magloire Gérard
sont libérés de la Prison de Quintin .
1795 – 26 - 01

Décès dans la prison des Ecclésiastiques de Guingamp, de Pierre Michel
André Robert, Prieur Recteur d’Étables . Il est inhumé dans le cimetière de
Guingamp . Plus tard, ses restes mortels sont transférés dans l’église
d’Étables .
Ce sizain, résumant sa vie, est inscrit sur son tombeau :
Chargé d’indignes fers dans les cachots du crime,
Il mourut loin de vous ce pasteur courageux ;
De monstres inhumains, innocente victime,
Fidèle à ses serments dans les temps orageux .
O peuple, tant chéri du Père le plus tendre,
De pleurs qu’il mérita, viens arroser sa cendre .

1795 – 10 - 01 : L’Abbaye de Prémontré, dans l’Aisne, est vendue à Vincent Cagnon, Maîtreverrier de la Sarthe .
1795 – 24 – 06 : Le citoyen Sérel, qui dirige la fabrique de salpêtre de Beauport, signale au
citoyen Corouge le jeune, Administrateur du District de Pontrieux, que la

porte de la bibliothèque de l’abbaye a été forcée et qu’une ouverture y a été
pratiquée dans le plafond . Le domaine de Beauport est donc pillé .
1795 – 20 - 11 : Louis-Claude de la Court, ancien prieur de l’Abbaye de Beauport, promet
soumission et obéissance aux lois de la République .
1795 – 31 - 12 : Le Gorrec, du District de Pontrieux, organise un transport depuis Beauport
jusqu’à St Brieuc, de tous les livres de l’Abbaye, ainsi que ceux d’un
monastère de Récollets installés dans l’île Verte, depuis le XVIème siècle .
Un bateau de 15 tonneaux est chargé dans le havre de Kérarzic avec les 2300
volumes de Beauport et les 860 de l’île Verte . La cargaison occupe presque
tout l’espace disponible sur le bateau . 3 charretiers attendent l’arrivée de ce
bateau au Port du Légué . Pendant 3 jours, chacun d’eux effectue 10 voyages
pour transporter tous les livres au Collège de St Brieuc . Ces livres sont remis
à Pierre Odio-Baschamps .
1796 - ** - 03 : L’ancien moine de Beauport Antoine Louis Dumay, après un passage à SaintPol-de-Léon, devient Curé Constitutionnel de Saint-Jean-du-Baly, à Lannion,
jusqu’en 1801 .
1796 – 09 - 12 : Devant la Municipalité de Pordic, le Moine de Beauport Pierre François Le
Clech fait la déclaration suivante : Je reconnais que l’universalité des citoyens
Français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de
la République .
1797 – 30 - 09 : (09 Vendémiaire an VI) L'ex-Moine de Beauport Jacques Louis Joseph Le
Douarin, ancien Prieur Recteur de Kérity, de 1781 à 1791, est institué Curé
Constitutionnel de Kérity . Il le restera jusqu'à son décès en 1803 .
1798 – 16 - 09 : Le Moine de Beauport Pierre François Le Clech vient prêter un dernier
serment devant la Municipalité de Pordic : Je jure haine à la Royauté et à
l’anarchie, attachement et fidélité à la République et à la Constitution .
1799 :

Pierre Odio-Baschamps reçoit la charge de bibliothécaire de l’Ecole Centrale,
à St Brieuc, où il donne aussi un cours de bibliographie .

1799 – 03 – 01 : Décès à Plouézec de Pierre Le Ny . Il était Prieur Recteur de cette Paroisse
depuis 1752 .
1799 - ** - 08 : Pierre Odio-Baschamps se rend à Paris pour y rechercher des ouvrages
nécessaires à l’Ecole Centrale de St Brieuc .
1800 – 06 – 02 : Le Curé Constitutionnel de Plouha, Charles Magdelain Le Dû du Mezuel
faillit être fusillé par les Chouans .
1801 – 10 - 01 : Pierre Odio-Baschamps est nommé par le Préfet, membre du Conseil
Municipal de St Brieuc .
1801 – 22 - 05 : L’ancien moine de Beauport Antoine Louis Dumay, Curé de Saint-Jean-duBaly, à Lannion, devient Curé de Botlézan (Bégard) .
1801 – 28 – 05 : Suite au décès de Monseigneur Jean Marie Jacob, Evêque de Saint Brieuc,

c'est l'ancien Moine de Beauport Pierre Marie Odio Baschamps qui assure
l'intérim, jusqu'à l'arrivée, le 11 Juin 1802, du premier Evêque
Concordataire Monseigneur Caffarelli .
1802 – 16 – 03 : Décès à Sizun de l'ancien Moine de Beauport Joseph Vincent Touboulic .
1802 - ** - 06 : Arès avoir promis fidélité au Gouvernement des Consuls, Julien Le Sage
regagne paris .
1802 – 04 – 06 : Devant le Ministre de France, à Francfort, le Moine de Beauport, ancien
Recteur de Plélo, Yves Marie Richard, promet fidélité au Consulat, ce qui lui
permet d'obtenir un certificat d'amnistie .
1802 :

Yves Marie Richard est nommé Curé de Châtelaudren par Monseigneur
Caffarelli, premier Evêque Concordataire de Saint Brieuc .

1802 - ** - 07 : Hervé Le Sage revient à Saint Brieuc après 11 ans d'exil .
1802 – 10 - 09 : Naissance à Paimpol de Mélanie Marthe Françoise Morand . Elle sera
propriétaire de l'Abbaye de Beauport avec son époux le Comte Poninski .
1802 – 15 - 09 : L’Evêque Cafarelli propose au Préfet de nommer Pierre Odio-Baschamps,
Curé de Paimpol, mais sous l’influence du clergé assermenté, il se ravise et
c’est Le Cornec qui est nommé .
1802 – 19 - 10 : L’Ecole Centrale de St Brieuc est fermée puis remplacée par une école
secondaire municipale dont Pierre Odio- Baschamps devient le Directeur .
1802 – 13 – 12 : Sur décision de Monseigneur Caffarelli, Pierre Marie Odio Baschamps
redevient Vicaire Général .
1803 :

Le Moine de Beauport Pierre François Le Clech est nommé Recteur de
Plouha jusqu’à son décès en 1830 .

1803 – 16 – 05 : Décès à Plouha de Charles Magdelain Le Du du Mezuel . Il fut Prieur
Recteur de Goudelin de 1747 à 1779, et de Plouha de 1780 à la Révolution .
1803 – 25 - 07 : Décès à Lanleff de Yves Joseph Guillo, ancien moine de Beauport . Après la
Révolution, il s’était retiré à Lanleff, y avait racheté des biens nationaux et
était devenu le desservant de cette paroisse .
1803 – 17 - 11 : (25 Brumaire an XII) Décès de Jacques Louis Joseph Le Douarin, ex-Moine
de Beauport, Curé Constitutionnel de Kérity depuis 1797 . Il fut aussi
Prieur Recteur de Kérity de 1781 à 1791 .
1804 – 23 – 06 : Naissance à Cracovie, en Pologne, de Jean Népomucène Napoléon, Comte
Poninski . Par son mariage avec Mélanie Marthe Françoise Morand, il
devient propriétaire de l'Abbaye de Beauport .
1804 – 12 - 08 : Décès à Châtelaudren de Claude Magloire Gérard, ancien Prieur de
Beauport de 1764 à 1785 .

1805 :

Le fichier où sont répertoriés les ouvrages de la bibliothèque de Beauport
disparaît avec toutes les archives du département dans un incendie .

1805 – 18 - 09 : Décès à Saint Brieuc, du Vicaire Général Pierre Marie Odio-Baschamps,
Moine de Beauport, ancien Recteur de Pordic .
1806 – 22 - 11 : Décès à Bréhat de Philibert Jean Deniel, Prémontré de Beauport, dernier
Prieur Recteur de l’Île .
1806 – 27 – 11 : Monseigneur Caffarelli, Evêque de saint Brieuc, nomme Hervé Le Sage
Chanoine titulaire de Saint Brieuc, en remplacement de Monsieur Ruffelet .
1810 – 11 – 10 : Décès à Lannion de Louis-Claude de la Court, dernier Prieur de Beauport . )
1811 :

Dans l’Abbaye de Strahov, le corps de Saint Norbert est installé dans un
sarcophage en cuivre doré .

1815 :

Venue à Beauport du Chevalier de Fréminville .

1818 – 18 – 11 : Décès à Châtelaudren d' Yves Marie Richard, ancien Moine de Beauport,
Curé de la Paroisse depuis 1802 .
1820 :

Publication dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de France , au
tome 2, d'une Notice sur divers Monuments d'Antiquités Celtiques et
Françaises, observées en 1815, dans le Département des Côtes du Nord, par le
Chevalier de Fréminville .
Elle contient quelques pages sur Beauport .

1822 – 17 - 08 : Décès à Plérin de Jacques Hamonno, ancien Moine de Beauport .
1826 – 12 – 11 : Naissance à Rennes de François-Alfred Ramé . Passionné pour les études
historiques et archéologiques, il laisse un grand nombre d’études et de
documents . Le Fonds Ramé du Musée de Rennes contient 113 dessins et
relevés de l’ Abbaye de Beauport et 12 dessins de Paimpol .
1829 :

Naissance à Villers-le-Bel (95) de François Joseph Bonnaterre . Il épousera
Louise Pauline Morand, la nièce de Mélanie Morand . Leur fille Elisa
héritera de l'Abbaye en 1890 .

1830 – 07 – 06 : Décès du Recteur de Plouha Pierre François Le Clech . Il était l’avant-dernier
des Prémontrés de Beauport encore vivant .
1830 – 09 - 06 : Le dernier Moine de Beauport encore vivant, le Chanoine Hervé Le Sage,
vient enterrer son confrère Pierre François Le Clech .
1832 :

Publication par Habasque des Notions historiques, géographiques, statistiques
et agronomiques sur le littoral du département des Côtes du Nord .
35 pages sont consécrées à l'Abbaye de Beauport .

1832 – 05 - 09 : Hervé-Julien Le Sage meurt du choléra à Paris, dans la nuit du 04 au 05
Septembre . Il y était venu pour se faire opérer d’un chancre à la lèvre, à
l’Hôpital de la Charité . Ses restes sont déposés au Cimetière de l'Ouest, le

Cimetière Montparnasse actuel .
1833 :

Jean Marie de Lamennais conçoit le projet d'acquérir l'Abbaye de Beauport
afin d'y installer un orphelinat agricole en faveur d'enfants abandonnés et de
jeunes repris de justice ; le projet n'aboutit pas .

1834 – 09 – 05 : La Commune de Kérity décide de créer une école communale à Beauport .
La Commune décide d'affermer pôur 5 ans, à Louis Morand (Fils),
les 3 appartements au-dessus de la Salle des Hôtes .
1834 – 27 - 05 : Prosper Mérimée, âgé de 31 ans, est nommé par Guizot, Inspecteur des
Monuments Historiques .
1835 - ** - 09 : Prosper Mérimée arrive à Paimpol dans le cadre de sa tournée d’inspection
des Monuments Historiques . Il visite l’Abbaye de Beauport et est séduit par
ses ruines et par la baie de Paimpol . Il fait un descriptif de l’abbaye dans ses
Notes d’un voyage dans l’Ouest de la France .
1836 :

Publication par Habasque des Notions Historiques, Géographiques,
Statistiques et Agronomiques sur le Littoral des Côtes du Nord .
Le tome 1 contient une longue étude sur Beauport et quelques pages sont
également consacrées à l'Abbaye dans le tome 3

1836 – 22 - 10 : Les Notes d’un voyage dans l’Ouest de la France, de Prosper Mérimée,
paraissent en librairie .
1837 :

Publication, par le Chevalier de Fréminville, de son ouvrage : Antiquités de la
bretagne, Côtes du Nord .
La lithographie de Beauport reproduite dans cet ouvrage, est le premier
document iconographique daté de l'Abbaye .

1837 :

Des sépultures sont mises à jour au nord de la chapelle de l’Île Saint Riom .

1838 :

Naissance à Paimpol de Louise Pauline Morand, fille de Louis Joseph Victor
Morand, armateur Paimpolais, initiateur de la pêche à Islande, et de Louise
Christine Fanny Thieullen, fille du Préfet des Côtes-du-Nord .
Elle épousera François Joseph Bonnaterre et leur fille Elisa héritera de
l'Abbaye de Beauport au décès de Mélanie Morand .

1838 :

La Municipalité de Kérity a le projet d'acquérir l'aile orintale du chapitre de
l'Abbaye de Beauport pour y installer l'école communale .

1839 - ** - 02 : Une ordonnance autorise la Municipalité de kérity à faire l'acquisition de
l'aile orientale du chapitre de l'Abbaye de Beauport, auprès du meunier
François Richard . Elle y installe Mairie et Ecole . Pendant une dizaine
d'années, le Conseil Municipal se réunit dans la sacristie, tandis que l'Ecole
de garçons s'installe dans la salle du chapitre .
1846 :

Publication des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France,
Bretagne, de G Taylor, Ch Nodier et A de Cailleux .(quelques pages sur
Beauport dans le tome 2) .

1846 :

Publication dans les Mémoires Archéologiques de l'Association Bretonne, dans
la 2ème partie du tome 1, d'un Essai sur l'Histoire de l'Architecture Religieuse
en Bretagne, pendant la durée des XIème et XIIème siècles, par Charles de La
Monneraye . Quelques pages y sont consacrées à Beauport .

1849 :

Publication dans le tome 15 du Bulletin Monumental d'une Notice sur
quelques Monuments du Département des Côtes du Nord, par Anatole de
Barthélémy et Louis Guimard .
Quelques pages sont consacrées à Beauport .

1850 :

La Mairie de Kérity déménage à l'étage du bâtiment Sud de l'Abbaye .
Les écoliers (garçons) restent dans la salle du chapitre, tandis que les filles
s'installent dans la sacristie .

1850 :

Publication dans le tome 16 du Bulletin Monumental, d'une Relation d'une
Promenade Archéologique faite en Bretagne en Septembre 1849, par Arcisse
de Caumont . Elle contient une longue étude sur Beauport .

1853 :

Publication dans la Revue Archéologique (IXème année – 2ème partie), d'une
étude d'Anatole de Barthélémy : Notice sur quelques sceaux inédits .
Quelques pages y sont consacrées à Beauport .

1854 :

Publication par Benjamin Jollivet de son ouvrage : Les Côtes du Nord,
Histoire et Géographie de toutes les villes et Communes du Département .
Dans le tome 1, 10 pages sont consacrées à Paimpol ; 7 pages sont consacrées
à Kérity, dont 6 à Beauport ; 3 pages sont consacrées à Plounez .

1855 :

L’Evêque de Soissons achète les ruines de l’Abbaye de Prémontré et tente de
restaurer le monastère .

1856 :

Le lundi de Pentecôte, des Prémontrés flamands de l’Abbaye de Grimbergen,
auxquels se sont joints 3 Religieux, survivants de l’Ancien Régime, font leur
entrée dans l’Abbaye de Mondaye, accueillis par l’Evêque de Bayeux .

1858 :

Publication dans le tome 1 des Mémoires de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Bretagne, d'un article d'Anatole de Barthélémy sur l'Abbaye
de Beauport .

1858 :

Publication dans le tome 6 des Mémoires Archéologiques de l'Association
Bretonne, d'une étude d'Alfred Ramé, sur la destination des différents
bâtiments de l'Abbaye de Beauport .

1859 :

Naissance de Gustave Gomond . Par son mariage avec Elisa Bonnaterre, en
1888, il devient Propriétaire de l'Abbaye de Beauport .

1859 – 22 – 03 : Monseigneur Guillaume Elisée Martial, Evêque de Saint Brieuc et Tréguier,
vient à Kérity en visite pastorale et pour procéder à la bénédiction de la
première pierre de la nouvelle église de Kérity .
Avant de procéder à cette bénédiction, il visite l'Abbaye de Beauport, guidé
par le Comte Poninski .
1859 – 24 - 03 : Geslin de Bourgogne, Inspecteur des Monuments historiques dans les Côtes

du Nord, écrit au Ministre d’Etat et de la Maison de l’Empereur un courrier
réclamant le classement de l’Abbaye de Beauport au nombre des Monuments
historiques .
1859 :

Prosper Mérimée rappelle l’urgence à prévenir la destruction de l’abbaye de
Beauport .

1859 :

Une Commission adopte le classement de l'Abbaye de Beauport comme
Monument Historique .

1862 :

Publication officielle de la liste des monuments classés Monuments
Historiques . Elle contient 1838 édifices classés, dont Beauport .
L’ Abbaye de Beauport est la première abbaye de Bretagne à être ainsi
classée .

1862 :

Monseigneur de Garsignies, Evêque de Soissons, vend Prémontré au
département de l’Aisne, qui y installe un asile psychiatrique .

1864 :

Publication du Guide Touristique de Pol de Courcy, De Rennes à Brest et à
Saint Malo, Itinéraire Descriptif et Historique . Quelques pages y sont
consacrées à Beauport .

1864 – 06 – 04 : François Marie Luzel effectue une première visite à Beauport, dans le cadre
de son collectage dans le Canton de Paimpol .
1864 – 22 – 12 : Décès à Kérity, à Beauport, à l'âge de 60 ans, de Jean Népomucène
Napoléon, Comte Poninski, époux de Mélanie Morand, propriétaire de
l'Abbaye . Il est inhumé dans l'église abbatiale, en présence des Maires de
Kérity et de Paimpol . Ses obsèques sont célébrées par l'Abbé Quémar,
Recteur de Kérity .
1865 – 27 – 05 : François Marie Luzel effectue une deuxième visite à Beauport .
1866 :

Naissance de Elisa Bonnaterre, future propriétaire de l'Abbaye de Beauport .

1870 :

Publication, aux Editions Edouard Dentu, du roman d'aventure, dont l'action
se situe, en partie, à Beauport, La Forêt Vierge .C'est un roman en 3 volumes :
Fanny Dayton, Le Désert, et Le Vautour Fauve . L'auteur de ce roman est
Gustave Aimard, pseudonyme de Olivier Gloux .

1872 :

Les institutrices et les instituteurs dénonçant l'insalubrité qui règne dans les
classes installées à Beauport, la Commune présente un projet de travaux
nécessaires au maintien des écoles dans l'Abbaye : construction de lieux
d'aisance, percement de fenêtres, et surtout destruction des 2 chapelles du
transept proche de la sacristie .

1872 :

A la demande de la Comtesse Poninska, les Monuments Historiques refusent
le projet d'aménagement de la Commune, malgré l'avis favorable de la
Préfecture et du Ministère de l'Instruction Publique .

1872 :

Publication, par l'Imprimerie Morin, à Paimpol, du Guide Touristique de
Jean Marie Le Rochais, Paimpol et ses environs . Quelques pages y sont

consacrées à Beauport .
1873 :

Rétablissement canonique de l’Abbaye de Mondaye .

1873 - ** - 10 : La commune de Kérity reçoit l'aval du Préfet et du Ministère de l'Instruction
Publique pour effectuer les travaux nécessaires au maintien des écoles dans
l'Abbaye . Mais le dossier esrt refusé par les Monuments Historiques .
1877 :

Publication, dans le tome 1 de La Revue des Sociétés Savantes d'une étude
d'Alfred Ramé : Documents interessant l'Histoire du Sculpteur Yves Corlay et
Marchés concernant la chaire de l'Abbaye de Beauport .

1878 :

Publication dans les Mémoires de la Société Archéologique d'Ille et Vilaine,
tome 12, d'une étude de La verrerie et les vitraux peints dans l'ancienne
Province de Bretagne . Quelques pages sont consacrées à Beauport .

1880 :

Les lois sur les congrégations obligent les Religieux de Mondaye à quitter leur
Abbaye .

1881 – 29 – 05 : Le Journal de Paimpol publie un article sur l'origine de la Foire aux Moines, à
Paimpol .
1884 :

Les écoles de Kérity quittent définitivement Beauport pour s'installer dans le
nouveau Bourg de Kérity, mais la Municipalité de Kérity conserve ses locaux
à l'Abbaye .

1885 :

Publication dans le tome XXIII de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord,
d'un article de L Ollivier : Peintres et Sculpteurs des Côtes-du-Nord .
Dans cet article, il évoque la chaire à prêcher exécutée par le sculpteur Corlay
de Tréguier . Selon lui, cette chaire est aujourd'hui disparue, mais 3 statues
ont été recueillies par la Comtesse Poninska, Propriétaire de l'Abbaye .

1885 :

L'Abbé Collin confie à L Ollivier qu'un grand tableau, représentant les
Martyrs de Gorcum, qui ornait autrefois l'un des transepts de l'église
abbatiale de Beauport, et dont le cadre avait été exécuté par le Sculpteur Yves
Corlay de Tréguier, se trouvait encore, au milieu du 19ème siècle, dans la
Cathédrale de Saint Brieuc . Mais l'humidité l'ayant rongé, on l'avait
transporté dans les greniers de l'Evêché .

1886 :

Décès à Paimpol de Louise Pauline Morand, épouse de François Joseph
Bonnaterre, fille de l'armateur Louis Joseph Victor Morand, initiateur de la
pêche à Islande, à Paimpol .
Sa fille Elisa héritera de l'Abbaye de Beauport au décès de Mélanie Morand .

1886 - ** - 10 : Décès à Paris de François Alfred Ramé . Passionné d'études historiques et
archéologiques, il laisse 113 dessins sur l'Abbaye de Beauport . Sa Veuve
Claire Bouchy lèguera tous ces dessins au Musée de Rennes .
1886 – 15 – 10 : Inhumation à Rennes de François Alfred ramé par son ancien condisciple, le
Chanoine Duver, Curé de Saint Germain de Rennes .
1888 :

Mariage de Gustave Gomond avec Elisa Bonnaterre, fille de François Joseph

Bonnaterre et de Louise Pauline Morand . Ils seront propriétaires de
l'Abbaye de Beauport .
1888 – 22 – 12 : Publication dans Le Korrigan, d'un conte de Guy Ropartz, Le Moine de
Kérity, Légende de Noël .
1889 :

Publication de l’ouvrage Les sanctuaires du pays de Paimpol de l’Abbé
Guillotin de Corson . (quelques pages sont consacrées à Beauport) .

1890 :

La Mairie de Kérity quitte Beauport pour une pièce de la nouvelle Ecole
Publique du Bourg de Kérity ..

1890 – 09 - 06 : Décès de Mélanie Marthe Françoise Morand, propriétaire de l'Abbaye de
Beauport . Veuve du Comte Polonais Jean Népomucène Napoléon Poninski,
elle décède sans enfant . L'héritière de l'Abbaye de Beauport est sa nièce Elisa
Bonnaterre, épouse de Gustave Gomond .
1890 – 11 – 06 : Dans l'église de Kérity, obsèques de la Comtesse Poninska, Mélanie Morand .
Elle est inhumée dans l'éghlise abbatiale de Beauport .
1891 :

Les héritiers des Poninski, propriétaires de l’Abbaye de Beauport, peuvent
acquérir la partie Est de l’abbaye, que la Commune de Kérity avait conservée

1893 :

Les Religieux se réunissent à Mondaye pour leur retraite annuelle . On leur
propose comme solution d’attente de s’établir dans le château de Cottin .

1893 :

Réédition chez Roy et Geffroy, du roman d'aventure, dont l'action se situe, en
partie, à Beauport, La Forêt Vierge . Edité la première fois en 1870, c'est un
roman en 3 volumes : Fanny Dayton, Le Désert, et Le Vautour Fauve .
L'auteur de ce roman est Gustave Aimard, pseudonyme de Olivier Gloux .

1895 :

Naissance de Yvonne Gomond, fille de Gustave Gomond et Elisa Bonnaterre .
Elle sera propriétaire de l'Abbaye de Beauport .

1895 :

Décès de François Joseph Bonnaterre, veuf de Louise Pauline Morand .
Leur fille Elisa sera propriétaire de l'Abbaye de Beauport .

1901 – 05 – 05 : Publication dans le Journal de Paimpol d'une légende Bretonne, consacrée
aux Moines de Beauport, Un Dîner en danger .Elle est signée Novi (Pierre
Bernard) .
1901 – 12 - 05 : Le Journal de Paimpol publie un conte signé Novi (Pierre Bernard) :
Les Moines rôtis . Ce conte met en scène 3 moines de Beauport, bien
licencieux .
1901 – 01 – 09 : Le Journal de Paimpol publie, en 3 épisodes, sur 3 semaines, une légende
consacrée aux Moines de Beauport, signée Novi, Moine et Tailleur .
1901 – 06 - 09 : Naissance de Henri Gomond à Attichy (60) . Il est le fils de Gustave Gomond
et de Elisa Bonnaterre . Il sera le dernier propriétaire de l’Abbaye de
Beauport avant son rachat par le Conservatoire du Littoral .
Marié à Colette Bucaille, il aura 2 enfants : Xavier et Elisabeth .

1903 :

La confiscation de tous les bâtiments et les mesures d’expulsion qui les
frappent, obligent les Religieux qui avaient réintégré l’Abbaye de Mondaye, à
chercher refuge en Belgique . Ils rouvrent l’Abbaye de Bois-Seigneur-Issac .

1907 :

Publication, par l'Imprimerie Le Flem de Paimpol, du Guide Touristique de
Jules Le Chapelain, Paimpol-Guide .Il contient quelques pages sur Beauport .

1911 – 18 - 05 : Classement au titre des Monuments Historiques, d’un chandelier pascal, en
bois polychrome, du 18ème siècle, dans l’église paroissiale de Paimpol . Ce
chandelier, qui provient de l'Abbaye de Beauport, est l'oeuvre du sculpteur
Trégorois Yves Corlay (dit le jeune)
1912 :

Publication de l’ouvrage La vente des biens nationaux dans le département des
Côtes du Nord, de Léon Dubreuil . (quelques pages sont consacrées à
Beauport) .

1914 - ** - 11 : Arrivée à Paimpol d'un convoi de 40 prisonniers Allemands : ils sont installés
à Beauport .
1915 – 20 – 03 : Naissance de Jacques Raison du Cleuziou . Il est ordonné Prêtre le 10 Mai
1938 . Il sera Président de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord de 1969
à 1988 . Au cours d'une conférence en 1963, il évoque l'Abbaye de Beauport à
la veille de sa ruine . Il décède le 12 Février 2004 .
1920 :

Le Préfet du Calvados recommande aux Prémontrés de Bois-Seigneur-Issac
de rentrer dans leur abbaye de Mondaye .

1920 – 05 - 05 : Jules Morvan fait à la Société d’Emulation des Côtes du Nord une conférence
sur l’Abbaye de Beauport . Le texte de cette conférence ainsi que les dessins
et les plans qui l’accompagnent, sont publiés dans le Bulletin de la Société
d’Emulation des Côtes du Nord de 1920 (tome LII) .
Jules Morvan, architecte des monuments historiques, fut Président de la
Société d’Emulation des Côtes du Nord, de 1920 à 1924 .
1921 – 14 – 06 : Naissance à Concarneau (29) de Max Yvon Jean Emile Querrien .
Il est le fils de Marcel Querrien, Receveur Principal Régional des Douanes, et
de Marguerite Guillemin . Il sera le premier Président de l'AGRAB,
(Association de Gestion et de Restauration de l'Abbaye de Beauport) ,
de 1992 à 1995 .
1922 :

Une tempête équinoxiale de grande ampleur abîme la digue de Cruckin .

1924 :

Publication de l’ouvrage L’Histoire des Abbayes de Saint Riom et de Beauport
au Diocèse de Saint Brieuc, depuis les origines jusqu’en 1630, de Etienne
Bonnaire .

1926 :

Une nouvelle tempête équinoxiale, faisant suite à celle de 1922, provoque une
rupture dans la digue de cruckin et le développement d'un marais salé .

1927 :

Dans le tome 8 des Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Bretagne, article du Chanoine Pommeret sur les écrits de Le Sage .

1929 – été :

Amédée Alasseur et son épouse Pauline, des Versaillais, découvrent le
panorama de Beauport, lors d'une excursion dans le petit train .
Ils rencontrent les propriétaires de l'Abbaye, Elisa et Gustave Gomond, et
réservent l'aile du Chapitre pour y passer leurs vacances, l'été suivant .

1930 - été :

Amédée et Pauline Alasseur, ainsi que leurs 5 enfants, passent pour la
première fois leurs vacances à Beauport .
Passionné de photographie, Amédée commence à réaliser des clichés sur
l'Abbaye .

1935 :

Publication dans les Mémoires de la Société d’Emulation des Côtes du Nord,
tome 67, de l’Histoire de l’Abbaye de Saint Riom au diocèse de Dol et des
origines de l’Abbaye de Beauport au diocèse de Saint Brieuc, de Etienne
Bonnaire .

1943 – 18 - 07 : Décès de Gustave Gomond, époux d' Elisa Bonnaterre, père de Henri
Gomond, le dernier propriétaire de l'Abbaye de Beauport .
1946 :

Naissance d'Annie Claude Ballini, auteur de nombreux articles sur Beauport
et Présidente de l'Association des Amis de Beauport, de 1994 à

1947 :

Publication dans Mémoires de la Société Historique et Archéologique de
Bretagne, tome 27, d’une étude de … sur Les rétables du chevet aux XVIIème
et XVIIIème siècles .

1947 - 22 – 01 : L'Abbé Maurice Mesnard fait une communication à la Société d'Emulation
des Côtes-du-Nord sur les pêcheries et le droit de minage de l'Abbaye de
Beauport au 18ème siècle .
1948 – 09 - 04 : Décès de Elisa Bonnaterre, mère de Henri Gomond, dernier propriétaire de
l'Abbaye de Beauport .
1948 :

Publication, dans le tome LXXVII de la Société d'Emulation des Côtes-duNord, d'un article de l'Abbé Maurice Mesnard : Notes sur l'Histoire de
l'Abbaye de Beauport .
Ces notes comprennent en fait 3 parties :
- Les pêcheries de l'Abbaye Notre Dame de Beauport au 18ème siècle ;
- Le droit de mesurage exercé au 18ème siècle, sur le marché de Paimpol, par
l'Abbaye de Beauport ;
- Une lettre du Gouverneur de Bretagne au Recteur de l'Île de Bréhat, le 16
Décembre 1755 .

1948 – 05 – 04 : Naissance à Paris (XIVème), d'Yves Ballini, auteur de plusieurs articles sur
Beauport, dans Les Cahiers de Beauport .
1949 :

Le Congrès Archéologique de France se tient à Saint Brieuc et aborde la
matière de Beauport .

1949 :

Publication dans Congrès Archéologique de France, 107ème session, de l’étude
de Jean Braunwald, Abbaye de Beauport .

1949 – 04 – 09 : Décès accidentel, par noyade, dans l'anse de Beauport, de Pierre Alasseur
(42 ans) et de Christiane Sylvestre de Sacy (38 ans), tous deux en vacances à
l'Abbaye .
1953 – 13 – 07 : M Cornu, Sous-Secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, visite l’Abbaye de
Beauport, en compagnie de Mademoiselle Yvonne Gomond, la propriétaire,
Pierre Le Béguec, Guide et Historien, Michel Le Corre, Maire de Kérity,
Eugène Hélary, Conseiller Général, …
1953 :

L’Abbaye de Mondaye compte 41 Religieux .

1954 :

Publication d'un ouvrage de Pierre Le Béguec sur l'Abbaye de Beauport .

1955 - ** - 07 : La Famille Margoni vient passer ses vacances à Beauport, pour la première
fois, jusqu'en 1980 .
1956 – 16 – 08 : Suite à un effondrement, une prospection est réalisée dans le grand collecteur
d'eaux usées de l'Abbaye, par Henri Gomond, propriétaire de Beauport,
Renaud de Sacy, locataire de l'aile du Chapitre et Jean Le Calvez, exploitant
de la cidrerie de Beauport . Cette exploration permet de connaître la
structure, les côtes intérieures et le mode de construction du grand collecteur
d'eaux usées .
1957 – 09 - 03 : Décès à Saint Brieuc de Yvonne Gomond, âgée de 61 ans, une des
propriétaires de l’Abbaye .
1962 - ** - 02 : Décès de Pierre Le Béguec, auteur d'un ouvrage sur l'Abbaye, publié en
1954 .
1962 :

Publication par Henri Larivain, d'une copie autorisée de l'ouvrage de Pierre
Le Béguec : L'Abbaye de Beauport en Kérity Paimpol – Ordre des Prémontrés .

1962 – 04 – 08 : Fêtes à l'Abbaye de Beauport, à l'occasion du centenaire du classement de
1962 – 05 – 08 : cette Abbaye comme Monument Historique .
1963 - ** - 11 : Au cours d'une conférence à la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, Le
Chanoine Jacques Raison du Cleuziou, Président de cette Société
d'Emulation évoque l'Abbaye de Beauport à la veille de sa ruine .
1964 :

Publication dans le tome XCII de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord,
d'un article de 16 pages, du Chanoine Jacques Raison du Cleuziou, Visite à
l'Abbaye de Beauport à la veille de sa ruine . (Cet article contient aussi un
document qui nous montre l'Abbaye en 1780 .)

1965 :

Mémoire de D.E.S., effectué à Rennes, par Yves Le Bonniec, L’Abbaye de
Beauport au XIIIème siècle, ordre des Prémontrés .

1967 :

Publication dans le tome XCV des Mémoires de la Société d'Emulation des
Côtes du Nord, d'une étude de Jean Raison du Cleuziou, Le Chanoine Hervé
Le Sage chez les Polonais (1796-1797) .

1975 :

Publication dand Le Courrier de Mondaye d'un article de M Degroult : Dans

le sillage de Beauport .
1975 :

Publication dans le tome CIII de la Société d'Emulation des Côtes d'Armor,
d'un article de René Couffon sur le fonds François Alfred Ramé à Rennes .
Il contient entre autres 113 dessins et relevés de l'Abbaye de Beauport .

1977 :

Publication dans le tome LXXXIV des Annales de la Bretagne et des Pays de
l'Ouest d'une étude de G Minois : La situation matérielle de Paroisses du
Diocèse de Tréguier dans la première moitié du 18ème siècle . 20 pages y sont
consacrées à Beauport .

1980 :

Une violente tempête permet à Sylvestre Guillou, Instituteur en retraite à
Kérity de découvrir, dans la grève, devant l'Abbaye, une canalisation avec un
revêtement en bois, à l'intérieur .

1980 – 24 – 08 : Pour la première fois, depuis la Révolution, le pardon de Notre Dame de
Beauport se déroule dans l’église abbatiale de Beauport .
Il est célébré par un moine prémontré de l’Abbaye de Mondaye, en
Normandie, le Père Adrien Cappe .
1981 :

Le Conservatoire du Littoral, sous la présidence d’Olivier Guichard, décide
d’acquérir 76 hectares sur le site de Beauport .

1981 – 15 – 06 : Les membres de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, en excursion,
visitent l'Abbaye de Beauport .
1982 - ** - 04 : Publication dans le tome CX de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord
d'un article de Michel de Mauny consacré au lavabo de l'Abbaye de Beauport
1982 - ** - 07 : Dans le numéro 15 de La Vie Diocésaine de Saint Brieuc et Tréguier, JRC
signe un article : Il y a 150 ans, Hervé Julien Lesage, dernier Chanoine de
Beauport .
1983 :

Publication aux Editions Beauchesne, des Mémoires d'exil (1791 – 1800) du
Chanoine Hervé Julien Le Sage, Moine de Beauport, ancien Prieur Recteur
de Boquého, présentés par Xavier Lavagne d'Ortigue : De la Bretagne à la
Silésie .

1983 – 10 – 01 : Au cours d'une conférence à la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, le
Chanoine Jean raison du Cleuziou évoque le souvenir du Chanoine HervéJulien Le Sage, dernier Religieux de Beauport, décédé en 1832 . (13-CXII)
1983 – 09 – 05 : Au cours d'une conférence à la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, Jean
Bernard Cornélius retrace la longue histoire de l'Île Sain Riom, en évoquant
aussi ses liens avcec Beauport .
1983 – 25 – 05 : Visite de l'Abbaye de Beauport par l'Association Paimpolaise la SEHAG :
Société d'Etudes Historiques et Archéologiques du Goëlo .
1984 :

Publication, dans le tome CXIII des Mémoires de la Société d'Emulation des
Côtes du Nordd'une étude de Nicole Chouteau sur la chaire à prêcher de
l'Abbaye de Beauport .

1984 :

Publication de l’ouvrage Le littoral de la France, Côtes bretonnes, du MontSaint-Michel à Lorient, de Valentine Vattier d’Amoy . (quelques pages sont
consacrées à Beauport ) .

1984 :

Publication, aux Editions Fayard, du livre d'Hervé Le Goff, Les Abbayes
Bretonnes, dans lequel un chapitre est consacré à l'Abbaye de Beauport .

1984 - ** - 04 : Publication dans le tome CXII de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord,
d'un article de Jean Bernard et Marie Cornélius sur l'histoire de l'Île Saint
Riom, et de ses liens avec Beauport .
1985 :

Publication dans le tome 01 des Carnets du Goëlo de la SEHAG, d'un article
de Paule Guillou, sorte d'introduction à l'Histoire de Beauport .

1987 :

Le Congrès de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne se tient à
Saint Brieuc : l'Abbaye de Beauport est l'un des sujets traités .

1988 :

Dans son bulletin, l'ARSSAT, l'Association pour la Recherche et la
Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor, consacre un long article de
07 pages à l'Abbaye de Beauport .

1988 :

Publication dans le tome LXV des Mémoires de la Société Historique et
Archéologique de Bretagne, d'un article de Geneviève Le Louarn : Beauport .

1988 :

Publication dans les Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de
Bretagne, tome 65, de l’étude de Geneviève Le Louarn - Plessix, L’Abbaye de
Beauport en Paimpol .

1988 - ** - 04 : Au cours d'une conférence à la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, le
Chanoine Jean Raison du Cleuziou commente certains aspects des Mémoires
du Chanoine Lesage .
1988 - ** - 12 : Au cours d'une conférence à la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, le
Chanoine Jean Raison du Cleuziou évoque la période révolutionnaire En
feuilletant le Chanoine Le Sage .
1989 :

L’Abbaye de Mondaye compte 37 Religieux .

1991 :

Publication du Guide Touristique de Barral Y Aliet, Enquêtes érudites et
Tourisme Culturel . Quelques pages y sont consacrées à Beauport .

1992 – 01 – 02 : Publication dans La Presse d'Armor, d'un article d'Annie Claude Ballini,
Prosper Mérimée à Beauport , et d'un extrait, concernant l'Abbaye de
Beauport, desNotes d'un Voyage dans l'Ouest de la France, écrit par Prosper
Mérimée, Inspecteur des Monuments Historiques, lors de sa visite à
Paimpol en 1835 .
1992 – 19 - 05 : A Caen, Henri Gomond, Propriétaire, et Bernard Gérard, Délégué Régional
du Conservatoire du Littoral, signent l'acte de vente de l'Abbaye de Beauport
et de 15 hectares de terres attenantes .

1992 – 04 - 12 : Création de l'Association pour la Gestion de la Restauration de l'Abbaye de
Beauport et son environnement (AGRAB) .
Le premier Président est Max Querrien, Maire de Paimpol, jusqu'en 1995 .
1992 – 04 - 12 : Assemblée Générale constitutive de l’ Association des Amis de Beauport .
Le premier Président de l’ association est Jean Le Calvez .
1993 :

Publication, dans le tome CXXI du Bulletin de la Société d'Emulation des
Côtes du Nord, d'un article du Géologue Louis Chauris, Emploi de Roches
Volcaniques dans les Edifices Religieux anciens du Trégorrois : 5 pages sont
consacrées à Beauport .

1993 :

Mémoire de Maîtrise, effectué à Rennes par Soizic le Rohellec, Le temporel
de l’Abbaye Notre Dame de Beauport au XIIIème siècle : ou la vie profane
d’une maison conventionnelle à la fin de l’ancien régime .

1993 – 01 – 01 : L'Abbaye de Beauport devient officiellement propriété du Conservatoire du
Littoral .
1993 – 23 – 01 : Publication dans La Presse d'Armor de 2 articles d'Annie Claude Ballini, :
De l'Abbaye réelle à l'Abbaye rêvée et Révolutionnaires ou Réfractaires...
les Hommes de Beauport à la croisée des chemins .
1993 – 27 – 03 : Publication dans le numéro 12 de La Presse d'Armor, d'un article d'Olivier
Pagès sur 2 pierres tumulaires de l'Abbaye de Beauport .
1993 - ** - 04 : Publication aux Presses Universitaires de Nancy, du livre de Bernard
Ardura : Abbayes, Prieurés et Monastères de l'Ordre Prémontré en France des
origines à nos jours . (Dictionnaire historique et bibliographique) .
6 pages y sont consacrées à l'Abbaye de Beauport .
1993 – 08 – 04 : Décès de Henri Gomond, dans sa 92ème année, à l’hôpital de Caen .
Il fut le dernier propriétaire de l’Abbaye de Beauport avant son rachat par le
Conservatoire du Littoral .
1993 – 29 – 05 : Publication dans le numéro 21 de La Presse d'Armor, d'un article d'Olivier
Pagès sur les gisants de l'Abbaye de Beauport : Le Fantôme du dernier
Chevalier de Beauport .
1993 – 27 – 06 : Inauguration de la nouvelle porterie de Beauport par Max Querrien et
Laurence Meiffret, la Conservatrice de l'Abbaye .
1993 – 28 – 06 : Sortie de l'ouvrage Connaissez-vous Paimpol ?-Parcours découverte en Goëlo .
Ce livre guide a été réalisé par le Collège Saint Joseph de Paimpol .
On y trouve un parcours des Moines de Beauport .
1993 - ** - 09 : Démission du premier Président de l’ Association des Amis de Beauport, Jean
Le Calvez .
1993 :

Travaux à Beauport :
Restauration de la toiture de l'ancien moulin de l'Abbaye .
Réalisation d'une digue d'argile, en protection du mur du jardin clos .

1994 – 29 - 01 : Annie-Claude Ballini devient la deuxième Présidente de l’Association des
Amis de Beauport .
1994 - ** - 06 : A Beauport, dans le cadre de la Saint Norbert, conférence d'Yves Le Bonniec,
Proviseur du Lycée de la Ferté Macé, dans l'Orne, De Saint Riom à Beauport,
la naissance d'une Abbaye .
1994 - ** - 06 : A Beauport, dans le cadre de la Saint Norbert, conférence de Soizic Le
Rohellec, auteur d'un Mémoire de Maîtrise sur l'Abbaye, au XVIIIème siècle,
La Vie Profane à l'Abbaye de Beauport, au XVIIIème siècle .
1994 – 13 – 06 : Au cours de leur excursion annuelle, les membres de la Société d'Emulation
des Côtes d'Armor visitent l'Abbaye de Beauport, guidés par Annie-Claude
Ballini, Présidente des Amis de l'Abbaye de Beauport, et par yves de Sagazan,
Président de la SEHAG .
1994 :

Travaux à Beauport :
Restauration des toitures de l'Administration de l'Abbaye .
Démarrage du chantier de réinsertion de l'administration pénitentiaire .

1994 :

Publication du numéro 1 des Cahiers de Beauport .
C'est un recueil de textes, qui contient :
- Un article d'Annie Claude Ballini, paru dans La Presse d'Armor du
1er Février 1992 : Prosper Mérimée à Beauport .
- Un article d'Annie Claude Ballini, paru dans La Presse d'Armor du
23 Janvier 1993 : De l'Abbaye réelle à l'Abbaye rêvée.
- Un extrait, concernant l'Abbaye de Beauport, desNotes d'un Voyage dans
l'Ouest de la France, écrit par Prosper Mérimée, Inspecteur des Monuments
Historiques, lors de sa visite à Paimpol en 1835 .
- Le texte d'une conférence de Jules Morvan, sur Beauport, en 1920 .
Ce texte fut publié dans le tome LII du Bulletin de la Société d'Emulation
des Côtes du Nord, en 1920 .
- 2 articles du Chanoine Maurice Mesnard, publiés dans le tome LXXVII du
Bulletin de la Société d'Emulation des Côtes du Nord, en 1948 :
Les Pêcheries de l'Abbaye Notre Dame de Beauport au XVIIIème siècle ;
Le droit de mesurage exercé au XVIIIème siècle, sur le Marché de Paimpol
par l'Abbaye de Beauport .
- Le chapitre d'Hervé Le Goff, sur Beauport, dans son livre Les Abbayes
Bretonnes, publié en 1984 .
- Un article d'Annie Claude Ballini, publié dans La Presse d'Armor du 23
Janvier 1993 : Révolutionnaires ou Réfractaires... les Hommes de Beauport à
la croisée des chemins .
- Un article du Géologue Louis Chauris, publié en 1993, dans le tome CXXI
du Bulletin de la Société d'Emulation des Côtes du Nord,
Emploi de roches volcaniques dans l'Abbaye de Beauport .

1995 :

Les Prémontrés, revenus à Strahov, après la période communiste, procèdent à
une exhumation de Saint Norbert, qui leur permet de constater que leur Saint
patron repose, pour l’éternité, tel que l’avaient apprêté les Chanoinesses de
Doxani .

1995 :

Claudy Lebreton, Vice-Président du Conseil Général des Côtes d’Armor, puis
Président du Conseil Général des Côtes d’Armor à partir de 1997, succède à
Max Querrien comme 2ème Président de l’AGRAB (Association de Gestion
et de Restauration de l’Abbaye de Beauport) jusqu’en 2001 .

1995 :

Le Conservatoire du Littoral entreprend des travaux pour restaurer la digue
de Beauport .

1995 :

Un pré-inventaire des débris lapidaires de Beauport est réalisé par Soizic Le
Rohellec, et un dépôt lapidaire est créé dans une aile de la ferme affectée à
l'administration .

1995 :

Travaux à Beauport :
Travaux d'entretien sur la toiture du chapitre et sur la façade de l'église .
Elagage des arbres remarquables dans l'enceinte abbatiale .
Démarrage du programme forestier de l'Office National des Forêts (ONF) .

1995 - ** - 01 : Publication du numéro 2 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article d'Yves Le Bonniec, Proviseur du Lycée de La Ferté Macé, dans
l'Orne, De Saint Riom à Beauport : la Naissance d'une Abbaye .
- Un article d'Annie Claude Ballini, Professeur au Lycée de Kerraoul, à
Paimpol, Un Pavement Médiéval à l'Abbaye de Beauport .
- Un article de Soizic Le Rohellec, auteur d'un Mémoire de Maîtrise sur
l'Abbaye, La Vie Profane à l'Abbaye de Beauport au XVIIIème siècle .
- Un article d'Annie Claude Ballini, Le Domaine de Beauport, de la Révolution
à Jules Ferry (1790-1890) .
1995 – 04 - 02 : Dans son numéro 5, La Presse d'Armor consacre une page à la visite du
Préfet des Côtes d'Armor, Alain Christnacht, à l'abbaye et aux pierres
gravées de l'abbaye, collectées par Soizic Le Rohellec .
1995 – 25 - 02 : Dans le numéro 8 de La Presse d'Armor, long article d'Olivier pagès, consacré
à Alfred Ramé et Beauport .
1995 – 22 – 04 : Une prospection est réalisée dans le grand collecteur d'eaux usées de
l'Abbaye, par Yves de Sagazan et Annie Claude Ballini . Elle permet de
confirmer les observations de 1956 et de compléter la connaissance de
l'ouvrage sur une grande longueur .
1995 – 02 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, Conférence, à Beauport de Danièle
Ducoeur sur les Fouilles et Découvertes à l'Abbaye de La Lucerne
(1959-1994) .
1995 – 16 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, Conférence, à Beauport, de Jacques
Dervilly et Daniel Giraudon, Chemins de Saint Yves et Chemins de Beauport
dans la tradition orale .
1995 – 23 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, Conférence, à Beauport, de Gildas Conan,
Beauport au fil de l'eau … Etude préliminaire sur les réseaux hydrauliques de
l'Abbaye de Beauport .
1995 – 27 – 07 : Lucien Gourong anime le Jeudi du conte à l'Abbaye .

1995 – 13 – 12 : A l'issue de l'Assemblée Générale de la Société d'Emulation des Côtes
d'Armor, Annie-Claude Ballini, Présidente des Amis de l'Abbaye de
Beauport, et Yves de Sagazan, Président de la SEHAG (Société d'Etudes
Historiques et Archéologiques du Goëlo), exposent le résultat de leurs
recherches sur le système hydraulique de l'Abbaye de Beauport .
1995 – 16 - 12 : Dans son numéro 50, La Presse d'Armor publie un article d'Annie Claude
Ballini consacré à François Marie Luzel à Beauport .

1995 – 23 - 12 : Publication dans La Presse d’Armor d’un article de Christophe Renault, Une
légende de Noël de J Guy Ropartz, le Moine de Kérity .
1995 – 30 - 12 : Publication dans le numéro 52 de La Presse d'Armor d'un article des Amis de
Beauport : il y a 3 siècles, la messe du 08 Janvier à l'Abbaye .
1996 :

A l'Université de Rennes 2, sous la direction de Xavier Barral I Altet,
soutenance d'un mémoire de Maîtrise en Histoire de l'Art par Christophe
Renault : Monumentalisation de l'Abbaye de Beauport .

1996 - ** - 03 : Publication dans le tome CXXIV de la Société d'Emulation des Côtes
d'Armor, d'un article de Annie Claude Ballini et Yves de Sagazan, sur le
système hydraulique de Beauport : Beauport au fil de l'eau .
1996 - ** - 05 : Publication du numéro 3 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article de Danielle Ducoeur, sur l'Abbaye Sainte Trinité de la Lucerne,
Fouilles et Découvertes au cours de sa restauration (1959-1994) .
- Un article de Jacques Dervilly et Daniel Giraudon, Chemins de Saint Yves et
Chemins de Beauport, dans la tradition orale .
- Un article de François Attal-Legoff, Maîtrise, Aménagement et Exploitation
de l'espace côtier, en Goëlo, par les Religieux de l'Abbaye de Beauport
(XIIIème-XVème siècles)
- Un article de Annie Claude Ballini, Yves Ballini, Yves de Sagazan et Gildas
Connan, Beauport au fil de l'eau … Etude préliminaire sur les réseaux
hydrauliques de l'Abbaye de Beauport .
1996 :

Publication, par le Conservatoire du Littoral et le Conseil Général des Côtes
d'Armor, d'une étude de Christophe Renault et Gwyn Meirion-Jones :
L'Abbaye de Beauport, vue au XIXème siècle, par Alfred Ramé .

1996 :

De nombreuses pierres sculptées, utilisées en remploi, sont découvertes dans
les bâtiments de l'Abbaye faisant l'objet de travaux ; entre autres, un élément
calcaire du 13ème siècle, représentant le baiser de Judas, retrouvé maçonné
comme simple moellon, lors de la restauration d'un mur d'enceinte .

1996 – 08 – 06 : Ouverture du Chemin de Beauport, qui conduit les randonneurs
de Traou-Nez, en Plourivo à l’Abbaye de Beauport .
1996 – 13 - 06 : Le chanteur Denez Prigent participe, à l’Abbaye de Beauport, au tournage
du film réalisé par Yves de Peretti : Le blues made in France .

1996 – 14 - 06 : Dans la salle des hôtes de l’Abbaye de Beauport, Frère Dominique-Marie
Dauzet, religieux Prémontré de l’Abbaye Saint Martin de Mondaye en
Normandie, donne une conférence intitulée : Saint Norbert, patron des
Prémontrés .
1996 – 15 – 06 : Dans son numéro 24, la Presse d'Armor publie un article consacré au
Chanoine Le Sage, dernier Prémontré de Beauport .
1996 – 17 - 06 : L’Abbaye de Beauport accueille l’Association Rivages de France, pour sa
réunion interrégionale Bretagne - Pays de Loire .
Cette réunion est présidée par Ambroise Guellec, Président du Conservatoire
de l’Espace Littoral .
Les participants sont accueillis par Paulette Kapry, Maire de Paimpol et par
Claudy Lebreton, Président de l’AGRAB ( Association pour la Gestion et la
Restauration de l’Abbaye de Beauport ) .
Ce même jour, inauguration officielle des travaux de réfection de la digue qui
protège le site de Beauport . Ces travaux ont été réalisés par des détenus,
purgeant des peines légères, sous contrat CES .
1996 – 22 - 06 : Conférence donnée dans la salle des hôtes de l’Abbaye de Beauport par
Xavier Lavagne d’Ortigue . Il y présente le dernier Prémontré de Beauport,
le Chanoine Hervé Julien Le Sage .
1996 – 22 - 06 : Dans son numéro 25, La Presse d'Armor publie La Partie en mer du Chanoine
Le Sage, dernier Prémontré de Beauport .Ce texte est extrait des Lettres
d'Erasme à Eusébie, du Chanoine Le Sage .
1996 – 29 - 06 : Dans le cadre de La Saint Norbert, Anne Lejeune, Conservatrice des Archives
Départementales des Côtes d’Armor et Michel-Yves Bernard, présentent les
archives de Beauport dans la salle des hôtes de l’Abbaye .
1996 :

Travaux à Beauport :
Aménagement des bureaux de l'administration .
Enfouissement des réseaux .
Travaux de confortation sur les toitures prioritaires .
Montage du Programme Feder (Financement Européen) .

1997 :

Dans la salle basse du Bâtiment au Duc, réouverture de la porte d'accès située
sur la façade Sud : elle permet un accès direct au jatdin situé dans la cour
Sud .

1997 :

Pierre Dheilly, des Amis de Beauport, découvre sur la grève, devant
Beauport, une nouvelle canalisation, plus ruinée que celle découverte en 1980
par Sylvestre Guillou .

1997 :

Le photographe Jean Christophe Ballot réalise une exposition dans les
jardins de l'Abbaye : Regards d'artistes autour de Beauport .

1997 :

Travaux à Beauport :
Chantier de fouille et travaux de réouverture dans la Salle au Duc .
Etude des graffitis et des enduits muraux .
Décloisonnement et aménagement de la salle des Hôtes en lieu d'accueil .

Consolidation des têtes de murs ruinées .
Démarrage du chantier des murs d'enceinte .
Inventaire des vergers cidricoles .
Travaux d'entretien des abords : drainage et assainissement .
Bilan ornithologique par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) .
1997 :

Au cours de sa première campagne de fouilles à Beauport, Fanny Tournier
met à jour 6 petits fours de bronzier dans la partie orientale de la Salle au
Duc .

1997 :

Publication par le service Régional d'Archéologie de Bretagne du rapport des
fouilles effectuées par Fanny Tournier en 1997 : La Salle au Duc de l'Abbaye
de Beauport .

1997 :

Publication aux Editions La TILV, du Livre de François Attal, Beauport, une
Abbaye de Prémontrés, en Goëlo .

1997 - ** - 06 : Publication du numéro 4 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article de Frère Dominique Marie Dauzet, Religieux Prémontré à
l'Abbaye de Mondaye (14), sur la vie de Saint Norbert .
- Un article de Xavier Lavagne d'Ortigue, Hervé Julien Le Sage, de Beauport
à la Silésie .
- Un article de Michel Yves Bernard et Anne Lejeune, sur L'Abbaye de
Beauport et ses archives .
1997 – 20 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, Conférence, à Beauport, de Loïc Thomas
sur Les Contes et Légendes autour de Beauport .
1997 – 28 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, Conférence, à Beauport, de Robert Henri
Bautier, Membre de l'Institut (Académie des Arts et Belles Lettres), Les
Courts de l'Ordre de Prémontré au XIIème siècle – Formations et premiers
développements .
1997 – 20 – 09 : Annie Claude Ballini publie un article dans le numéro 38 de la Presse
d'Armor : A Beauport, sur les pas de Saint Jacques – Du Prieuré des Fontaines
à Saint Brieuc .
Cet article évoque une statue de Saint Jacques, autrefois au Prieuré des
Fontaines, à Plouagat, et aujourd'hui dans le jardin d'hiver de la Mairie de
Saint Brieuc .
1997 – 15 – 10 : Au cours d'une conférence à la Société d'Emulation des Côtes d'Armor,
Annie Claude ballini évoque le prieuré des Fontaines, dépendance de
l'Abbaye de Beauport .
1998 :

Travaux à Beauport :
Démarrage du Programme Feder .
Deuxième programme de fouilles dans la salle au Duc .
Fouilles et dégagement du canal hydraulique .
Réalisation d'une signalétique de visite et d'une muséographie dans
l'aumônerie .
Travaux et greffages dans les vergers .

1998 :

Lors des fouilles dirigées par Fanny Tournier, mise à jour d'une petite
construction maçonnée, voûtée et enterrée, dans la moitié orientale de la salle
basse du Bâtiment au Duc . L'intérieur se présente comme une petite salle,
voûtée de plein cintre, de 2,48 mètres sur 1,35 mètre . La fonction de cette
pièce reste énigmatique .

1998 :

Publication par le service Régional d'Archéologie de Bretagne du rapport
des fouilles effectuées par Fanny Tournier en 1998 : La Salle au Duc, un
bâtiment artisanal .

1998 – 15 - 01: Dans la Salle au duc de l’Abbaye de Beauport, tournage d’une émission de
Canal Plus, A part ça . Michel Denisot y fait une sorte de radioscopie télévisée
de Patrick Poivre d’Arvor .
1998 – 05 – 02 : Diffusion sur Canal Plus de l’émission A part ça , tournée à l’Abbaye de
Beauport à la mi-janvier : longue interview de Patrick Poivre d’Arvor .
1998 – 12 - 02: La cérémonie inaugurale du Saint Valentin Film Festival se déroule dans le
réfectoire de l’Abbaye de Beauport, en présence de Jean-Jacques Bizien,
Vice-Président du Conseil général .

1998 - ** - 06 : Publication du numéro 5 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article de Robert Henri Bautier, Membre de l'Institut (Académie des
Arts et Belles Lettres), Les Courts de l'Ordre de Prémontré au XIIème siècle –
Formations et premiers développements .
- Un article d'Annie Claude Ballini sur Le Prieuré des Fontaines, une
dépendance de l'Abbaye de Beauport .
- Un article de Loïc Thomas sur Les Contes et Légendes autour de Beauport .
1998 - ** - 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, Conférence, à Beauport, de l'Archéologue
Pierre Roland Giot, sur L'île Lavret, près de Bréhat .
1998 - ** - 07 : Publication dans le tome CXXVI de la Société d'Emulation des Côtes
d'Armor, d'un article d'Annie Claude Ballini, consacré au Prieuré des
Fontaines, dépendance de Beauport .
1999 :

Travaux à Beauport :
Restauration de la toiture du Bâtiment au Duc .
Réfection des contreforts de l'église et réouverture de son bas-côté .
Réfection des têtes de murs du réfectoire .
Première étude paysagère du site .

1999 :

A l'occasion de la réfection des contreforts de l'église abbatiale, est réouvert
un portail situé sur le côté Nord de l'église, au niveau de la 3ème travée de la
nef . Obturée à une date inconnue, elle fut peut-être transformée en enfeu .

1999 :

Le débouchage des fenêtres hautes du Bâtiment au Duc permet de découvrir
des fragments provenant des retables lavallois du 17ème siècle .

1999 :

Publication par le service Régional d'Archéologie de Bretagne du rapport des
fouilles effectuées par Fanny Tournier en 1999 : Artisanat et hydraulique à

l'Abbaye de Beauport .
1999 - ** - 04 : L'équipe de fouilles de Fanny Tournier, met à jour un 5ème four de bronzier
dans la Salle au Duc de l'Abbaye .
1999 - ** - 05 : Une équipe de FR3, dirigée par Michel Tréguer, vient enregistrer à l’Abbaye
de Beauport, une émission consacrée à Jean Conan, tisserand le jour et
écrivain bretonnant la nuit .
1999 - ** - 06 : L'équipe de fouilles de Fanny Tournier entreprend le décaissement du canal
hydraulique, situé dans le jardin de l'Abbaye, au Nord du Bâtiment au Duc .
1999-28,29-06 : Gérard Klein et son équipe de l’émission Va Savoir (France 3 et la 5), en
tournage à Paimpol : embarquement pour Bréhat à bord du Vieux Copain,
visite du centre ostréicole Arin à Ste Barbe, visite de l’Abbaye de Beauport,
rencontres avec le chef L ouis Le Roy au Repaire de Kerroc’h et avec le
charpentier naval Gilles Conrath .
1999 - 02 - 07 : Dans la Salle au Duc de l’Abbaye de Beauport, conférence de Paolig Combot,
Docteur en études celtiques : L’influence
intellectuelle et culturelle des
Prémontrés de Beauport sur un écrivain populaire breton, Jean Conan
(17651834) .
1999 – 08 – 07 : Concert de harpe à l’Abbaye de Beauport avec le duo Ars Celtica, réunissant
Myrdhin et Zil .
1999 – 08 - 07 : L’Abbaye de Beauport devient une marque déposée à l’INPI, l’Institut
National de la Propriété Industrielle . Le nom est désormais protégé pour
toutes les productions éditoriales, artistiques, alimentaires, et pour tous les
types de commerces .
1999 – 22 - 07 : Dans la Salle au Duc de l’Abbaye de Beauport, concert de harpe donné par
Kristen Nogues .
1999 – 05 - 08 : Le conteur Patrick Ewen, en spectacle à l’Abbaye de Beauport .
1999 – 15 - 08 : A Kérity, le Pardon de Notre Dame de Beauport est célébré dans l’église
abbatiale, par l’Abbé Alexis Le Conniat, fils du Commandant du PourquoiPas et originaire de Kérity .
1999 – 26 - 08 : Le poète trégorrois Yvon Le Men, accompagné de la harpiste Marianig
Larc’hantec, en spectacle à l’Abbaye de Beauport .
1999 – 30 - 08 : Le conteur Alain Le Goff interprète à l’Abbaye de Beauport, son spectacle
ambulatoire La nuit, les pierres parlent .
1999 – 11 - 09 : Début de la Foire Expo 99 qui se déroule à St Brieuc . Pour la décoration du
stand de la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo, le sculpteur Jean
Divry réalise une reproduction d’environ 4m x 4m, de l’ogive qui orne la
façade de l’Abbaye de Beauport .
1999 :

Publication du numéro 6 des Cahiers de Beauport . Il contient :

- Un article de Fanny Tournier sur les fouilles qu'elle a dirigées dans la Salle
au Duc de l'Abbaye .
- Un article de Christophe Renault sur Les Voyageurs Archéologuesà l'Abbaye
de Beauport (1814-1880) .
- Un article de l'Archéologue Pierre Roland Giot sur l'île Lavret, près de
Bréhat .
2000 :

Travaux à Beauport :
Délacement de l'aire de stationnement et création des sentiers piétons .
Restauration de granges : aménagement en salles pédagogiques et atelier
technique .
Etude hydraulique du site et plan de gestion des étangs .
Constitution d'un premier cheptel .

2000 – 02 - 05 : La statue de la Vierge située le long du chemin qui conduit à l’Abbaye de
Beauport est enlevée pour être restaurée par Joël Marie, un spécialiste en
polychromies anciennes .
2000 – 07 - 06 : Le chanteur breton, Denez Prigent, présente son nouveau CD, Irvi, à
l’Abbaye de Beauport, devant les caméras de France 2 .
2000 – 21 - 07 : Mise en lumière exceptionnelle de l’Abbaye de Beauport par la société
Spectaculaires / Les Allumeurs d’Images .
2000 – 23 – 06 : Au cours d'une conférence à l'Abbaye de Beauport, Michel Yves Bernard et
Yves Ballini exposent leurs recherches sur la Bibliothèque de l'Abbaye de
Beauport .
2000 – 17 - 08 : Spectacle de Jean Kergrist à l’Abbaye de Beauport .
2000-29,30- 09 : 25ème colloque du CERP (Centre d’Etude et de Recherche Prémontré) à
Paimpol . Fanny Tournier fait le bilan de 4 années de fouilles archéologiques
à Beauport ; Yves Le Bonniec présente l’Abbaye de Beauport au Moyen-Âge ;
Janick Appelmans présente les Prémontrés dans les circaries d’Ecosse,
d’Angleterre, de Flandre et de Brabant ; Danièle Ducoeur fait un exposé sur
les granges dîmières de l’Abbaye de La Lucerne, l’abbaye-mère de Beauport
2000 – 08 – 11 : Au cours d'une conférence à la Société d'Emulation des Côtes d'Armor,
Michel Yves Bernard et Yves Ballini exposent leurs recherches sur la
bibliothèque de l'Abbaye de Beauport .
2000 :

Publication du numéro 7 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article d'André Dufief, Maître de Conférences d'Histoire Médiévale à
l'Université de Haute Bretagne – Rennes 2, sur L'Abbaye de Bégard et la
Réforme Cistercienne en Bretagne (XIIème - XIIIèmesiècles)
- Un article de Jean Christophe Cassard, Maître de Conférences à
l'Université de Bretagne Occidentale, Les Bretons et la Mer au Moyen Âge .
- Un article de l'Abbé Yves Pascal Castel sur Les sept étapes du Tro-Breiz .
- Un article de Paolig Combot, Jean Conan, un Iconoclaste Breton, aux
XVIIIème et XIXème siècles .

2001 :

Travaux à Beauport :

Convention partenariale entre le Conseil Général et le Conservatoire du
Littoral .
Travaux de scénographie-lumière : 800ème anniversaire .
Aménagement de plancher à l'étage du bâtiment au Duc .
Travaux d'étanchéité du cellier .
Démarrage des travaux d'aménagement paysager .
Création du sentier du marais et d'une passerelle sur la cascade .
Restauration des digues du havre et du Correc .
2001 :

Des travaux effectués, sous la direction de Fanny Tournier, dans le réfectoire
de l'Abbaye, permettent de dégager un sol de carreaux losangés, en terre
cuite, datés du 18ème siècle .

2001 :

Des travaux effectués sous la direction de Fanny Tournier, permettent la
réouverture de l'escalier qui partait de l'angle Sud-Ouest du cellier et
débouchait dans le réfectoire .

2001 – 12 - 07 : Conservée dans les réserves du Musée de Saint Brieuc, depuis 200 ans, la
Crosse Eucharistique de l'Abbaye de Beauport est exposée, pour la première
fois, dans l'église de Paimpol .
La présentation de cette crosse au public est due à l'initiative de 3
associations Paimpolaises :
- Les Amis de Beauport (Présidente : Annie Claude Ballini),
- La SEHAG (Président : Henri Volf),
- L'Association du Patrimoine Religieux de Paimpol (Président : Marcel Le
Roux) .
2001 - ** - 07 : Publication dans le tome CXXIX de la Société d'Emulation des Côtes
d'Armor, d'un article de Annie Claude et Yves Ballini, et de Anne et Michel
Yves Bernard : Les livres et la lecture à l'Abbaye de Beauport aux 17ème et
18ème siécles .
2001 :

Publication du numéro 8 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article de Michel Yves Bernard et Yves Ballini sur les Livres et la Lecture
à l'Abbaye de Beauport aux 17ème et 18ème siècles .
- Un article de Sébastien Vatier sur un atelier Sceau dans la Salle au Duc de
l'Abbaye .
- Un article de François Chappé:Sur les traces du Patrimoine … Réflexions .

2002 :

Christian Provost, Vice-Président du Conseil Général des Côtes d’Armor,
succède à Claudy Lebreton comme 3ème Président de l’AGRAB (Association
de Gestion et de Restauration de l’Abbaye de Beauport), jusqu’en 2011 .

2002 :

A l'initiative des Amis de Beauport, se tient à l'Abbaye le Colloque : Beauport
– 10 années de recherche (1992 – 2002) .

2002 - ** - 04 : Dans le n° 61 du bulletin paroissial de Paimpol, Kelou Mat, présentation de
l'Abbaye de Beauport, qui va fêter son 8ème centenaire, cette année, par
Michel Lec'hvien .
2002 – 14 - 05 : Inscription au titre des Monuments Historiques d’une peinture à l’huile, sur
toile, du 18ème siècle, à l’Abbaye de Beauport : Portrait d’un Abbé .

2002 – 14 – 08 : Début des Fêtes du 8ème centenaire de l'Abbaye de Beauport . La messe du
Pardon de Kérity est concélébrée, dans l'église abbatiale de Beauport, par le
Père Michel L'Hostis, Missionnaire au Bénin, originaire de Ploubazlanec, et
par l'Abbé Auguste Raoul .
2002 – 15 – 08 : Grand Messe solennelle du 8ème centenaire de l'Abbaye de Beauport .
Elle débute par une procession de bannières provenant des 15 anciens
Prieurés Cures de l'Abbaye . La messe est présidée par le Frère Eric,
Prémontré de l'Abbaye de Mondaye, assisté de 8 Prêtres du Goëlo .
A la place de l'homélie, Annie Claude Ballini, Présidente de l'Association des
Amis de Beauport, retrace l'histoire de l'Abbaye .
2002 - ** - 10 : Dans le n° 66 du bulletin paroissial de Paimpol, Kelou Mat, Michel Lec'hvien
raconte les fêtes qui se sont déroulées à Beauport, pour le 8ème centenaire de
l'Abbaye .
2002 :

Travaux à Beauport :
Restauration des murs et plantations dans le verger de l'Abbé .
Création et mise en place des grilles d'enceinte .
Remise en état de l'ancienne voie ferrée en sentier littoral .
Amélioration du sentier de l'îlot de Cruckin .

2002 – 12 - 11 : Un épi de faîtage équestre est installé sur le toit du bâtiment du Chapitre de
l’Abbaye de Beauport .
2002 – 09 - 12 : Le Prix du Trophée Européen de la Lumière est décerné pour la première fois
à Paris : dans la catégorie du patrimoine bâti, c’est l’Abbaye de Beauport qui
est récompensée .
2003 :

A l'Université de Paris XIII, Mémoire de Maîtrise d'Amandine Venet :
L'obituaire de l'Abbaye de Beauport : recherches prosopographique et
liturgique .

2003 :

Publication du numéro 9 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article d'Amandine Venet sur l'Obituaire de Beauport .
- Un article d'Annie Claude Ballini sur les Granges et Prieurés de Beauport .
- Un article d'Annie Claude Ballini et Michel Yves Bernard sur le Pardon de
Notre Dame de Beauport .

2003 :

Travaux à Beauport :
Restauration de la couverture de l'aile du chapitre .
Fouilles du réfectoire et de la cuisine .
Chantier de restauration et d'étanchéité du réfectoire .
Travaux hydrauliques sur le ruisseau du Correc, jusqu'à la roselière .
Reconstitution des clapets d'évacuation des eaux (lors des tempêtes) .

2004 :

Travaux à Beauport :
Inventaire des archives Morand (XIXème siècle) .
Etude paysagére sur le réaménagement de l'ancien camping de la vallée du
Samson .
Revégétalisation du réfectoire .

Restauration de la digue de l'Etang de Danet .
2004 :

Le photographe Jean Christophe Ballot réalise une nouvelle exposition dans
l'Abbaye : Les Pierres d'attente .

2004 :

A l'Université de Poitiers, Mémoire de Maîtrise de Virginie Trévian :
L'Abbaye Notre Dame de Beauport au XIIIème siècle : la salle capitulaire et le
réfectoire .

2004 :

Publication du numéro 10 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article de Louis Chauris : Recherches préliminaires sur la provenance des
pierres de construction à l'Abbaye de Beauport .
- Un article de Virginie Trévian : Abbaye Notre Dame de Beauport au XIIIème
siècle : la salle capitulaire et le réfectoire .
- Un article d'Olivier Levasseur : L'étonnante histoire des pêcheries de
Beauport (XVIème – XVIIIème siècles) .

2005 – 27 – 04 : Le numéro 852 de La Presse d'Armor, fait état d'une étude de Robert Mouly
sur la Salle au Duc de l'Abbaye de Beauport .
2005 - 04 - 06 : A Beauport, dans le cadre de la Saint Norbert, Conférence de Gaëlle Demanet
intitulée : Beauport et Daoulas ou l'impossible union de deux abbayes
(1677 – 1719) .
2005 – 29 – 06 : Publication aux Editions Créaphis, de l'Album 1 de Beauport(s) une Abbaye
littorale . Le texte est de Laurence Meiffret, la conservatrice de l'Abbaye ; les
photos sont de Amédée Alasseur, Alain Devise et Jean Christophe Ballot . La
préface est de Emmanuel Lopez, Directeur du Conservatoire du Littoral .
Il est dédié à Hélène et Renaud de Sacy .
2005 – 29 – 06 : Publication aux Editions Créaphis, de l'Album 2 de Beauport(s) une Abbaye
littorale . Les photos de 1930 à 1950 sont de Amédée Alasseur, un Versaillais
qui venait, chaque été, passer ses vacances à Beauport, avec sa famille .
2005 – 29 – 06 : Publication aux Editions Créaphis, de l'Album 3 de Beauport(s) une Abbaye
littorale . Les photos sont de Alain Devise .
2005 – 29 – 06 : Publication aux Editions Créaphis, de l'Album 4 de Beauport(s) une Abbaye
littorale . Les photos sont de Jean Christophe Ballot .
2005 – 29 – 06 : Publication aux Editions Créaphis, de l'Album 5 de Beauport(s) une Abbaye
littorale . Les photos sont de Jean Christophe Ballot .
2005 – 07 – 07 : Sortie, à l'Abbaye, d'un coffret de 5 albums, rassemblant la mémoire
photographique de Beauport, de 1930 à 2005 .
2005 :

Travaux à Beauport :
Travaux de mise en lumière du réfectoire .
Réfection de la toiture de la maison des guides .

2006 :

Publication du numéro 11 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article de Gaëlle Demanet : Beauport et Daoulas ou l'impossible union de

2 abbayes (1677-1719) .
- Un poème de Victor Barré : Beauport .
- Une brève histoire du territoire de Kérity, de Michel Yves Bernard ;
- Un procès pour une messe de Michel Yves Bernard ;
- La corvée de l'été 1744 à Kérity ;
- Le Berz à Kérity, d'après Jean Marie Le Rochais ;
- Le naufrage de la Jolie Brise ;
- Les chantiers Bonne à Kérity (1899-1921), d'après Jean Kerlévéo ;
- Le petit train à Kérity, d'après Hélène de Sacy ;
- La société de tir à Beauport, d'après Yves de Sagazan ;
- Chez le grand homme blanc, d'Armand Dayot ;
- Le philosophe de Kérity, Baptiste Jacob (1858-1909) ;
- Un conte de Novi (Pierre Bernard) : Les moines rôtis .
2006 – 11 – 01 : La Presse d'Armor consacre sa dernière page au lavatorium du cloître de
l'Abbaye de Beauport .
2006 - ** - 02 : Âgé d'environ 130 ans, le frêne qui ombrageait le cloître de Beauport, atteint
par un virus le condamnant, a dû être abattu .
2006 – 03 – 06 : A Beauport, dans le cadre de la Saint Norbert, Conférence de Laurent
Primot : Cruckin, une histoire autour de l'Abbaye .
2006 – 10 – 06 : A Beauport, dans le cadre de la Saint Norbert, conférence d'Olivier Charles
sur Séculiers et Réguliers – Le monde des Chanoines en Bretagne, à la fin de
l'Ancien Régime .
2006 – 17 – 06 : A Beauport, dans le cadre de la Saint Norbert, Conférence d'Amaury Chauou
sur La Bretagne entre Capétiens et Plantagenêts (1154-1203) .
2006 - ** - 12 : Publication dans le tome CXXXIV de la Société d'Emulation des Côtes
d'Armor d'un article de Louis Chauris : Une pierre de construction originale
en Côtes d'Armor . Les spilites de Paimpol et les monuments religieux .
2006 :

Travaux à Beauport :
Inventaire des papiers peints et des objets mobiliers (XIXème siècle) .
Abattage du frêne dans le cloître .
Plantations dans le jardin clos .
Aménagement du belvédère au-dessus de Kerarzic .
Travaux de sécurisation des sentiers de la départementale Paimpol-Plouézec .
Vidange et travaux dans l'étang de Danet .
Restauration des vestiges du moulin de la digue routière .
Débusage du ruisseau du Samson et requalification de sa vallée .

2007 :

L'abondance de trouvailles lapidaires à Beauport nécessite l'établissement
d'un inventaire scientifique : il est réalisé par Pascale Techer .

2007 :

A l'Université de Poitiers, rapport de stage de Master 2 de Pascale Técher :
Inventaire du dépôt lapidaire de l'Abbaye de Beauport .

2007 – 17 - 03 : Bernard Gérard, Directeur Adjoint du Conservatoire du Littoral, est à
Beauport pour expliquer les 14 chantiers qui vont s'ouvrir dans les 18 mois .

2007 – 02 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, conférence d'Olivier Levasseur sur les
débuts de l'ostréiculture dans la Région de Paimpol .
2007 – 09 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, conférence de Jacques Dervilly : Crimes et
châtiments à l'Abbaye de Beauport, d'après la tradition orale .
2007 – 10 – 06 : L'artiste peintre Anne Marie Ollivier-Henry présente ses tableaux, nés du
légendaire de Beauport, dans le Manoir Presbytéral d'Yvias, pendant un
mois .
2007 – 16 – 06 : Spectacle historique, dans la cour du Manoir Presbytéral d'Yvias, retraçant la
révolte des Yviassais contre l'Abbaye de Beauport en 1755 : spectacle écrit et
mis en scène par Samuel Péron .
2007 - ** - 08 : Publication dans le tome CXXXV de la Société d'Emulation des Côyes
d'Armor de l'article de Louis Chauris : Une curieuse roche dans les édifices
anciens des actuelles Côtes d'Armor : le tuffeau vert .
2007 - 05 - 09 : Le numéro 36 de La Presse d’ Armor consacre un long article à l’inventaire
lapidaire réalisé à Beauport par Pascale Técher .
2007 ;

Travaux à Beauport :
Restauration de la toiture du bas-côté de l'église .
Actualisation de l'inventaire du dépôt lapidaire et son transfert .
Travaux d'aménagement de la Maison de la Pomme .

2007 :

Publication du numéro 12 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article de Laurent Primot : Cruckin, une histoire autour de l'Abbaye .
- Un article d'Olivier Charles : Séculiers et Réguliers – Le monde des
Chanoines en Bretagne, à la fin de l'Ancien Régime .
- Un article d'Amaury Chauou : La Bretagne entre Capétiens et Plantagenêts
(1154-1203) .

2008 :

A l'Université de Rennes 2, sous la direction de Bernard Merdrignac,
soutenance d'un mémoire de master 2 en Histoire médiévale, par Amélie
Nabucet : Abbaye de Beauport, fondation et essor, XIIème - XVème siècles .

2008 :

Le Conservatoire du Littoral fait paraître l'étude de 60 pages, de Claudie
Herbaut : Etude patrimoniale du Bâtiment de la Salle au Duc et de ses
anciennes distributions .

2008 :

A l'Universoté de Rennes 2, Mémoire de Master 1 de Philippe Tribout :
La Table des Chanoines ; alimentation et approvisionnement de l'Abbaye de
Beauport, à la fin du 17ème siècle .

2008 :

Publication du numéro 13 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article d'Olivier Levasseur : Les difficiles débuts de l'ostréiculture dans la
Région de Paimpol (du 18ème siècle à 1914) .
- Un article de Laurent Primot : Histoires d'huîtres .
- Un article de Jacques Dervilly : Crimes et Châtiments à l'Abbaye .
- Un article d'Annie Claude Ballini: Moines et Démons, présentation de

l'exposition d'Anne Marie Ollivier-Henry, à Yvias .
- Le scénario du Spectacle Historique du 16 Juin 2007, la folle journée
d'Yvias, écrit et mis en scène par Samuel Péron, d'après un document
d'archives de l'Abbaye de Beauport, trouvé et retranscrit par Annie Claude
Ballini, et joué par la Troupe Dawa' Breizou .
- Un article d'Annie Claude Ballini : La sédition d'Yvias, un événement
historique .
- Un article de Samuel Péron, écrit à la suite d'une balade nocturne : La nuit
du Patrimoine d'Yvias .
2008 – 02 – 04 : Une armature en ferronnerie est installée au-dessus de la margelle du puits
devant le bâtiment d'accueil de l'Abbaye de Beauport .
2008 – 14 - 06 : A l’ Abbaye de Beauport, conférence d’ Amélie Nabucet : Abbaye de
Beauport,
fondation et essor, XIIème - XVème siècles . La recherche au service
de
l’histoire .
2008 – 28 - 06 : A l’ Abbaye de Beauport, conférence de Pascale Técher : Mémoire de pierres,
un travail d’inventaire du dépôt lapidaire, qu’elle a réalisé pour l’ AGRAB .
2008 - ** - 07 : A l’ Abbaye de Beauport, une exposition est consacrée à l’alimentation
monastique, du XIIIème au XVIIIème siècle .
2008 :

Travaux à Beauport :
Aménagement paysager du parvis d'accueil : pose de calade et restauration
du puits .
Plantation d'un jardin de simples dans la cour au Duc .
Commercialisation du nouveau cidre de Beauport .

2009 :

Parution du numéro 14 des Cahiers de Beauport . Au sommaire :
- La visite d'Augustin Le Scellier et le premier voyage d'Adrien d'Aumalle à
Beauport, par Yves Le Bonniec ;
- Quelques pistes inédites pour l'histoire de Beauport :
1) Fondation et essor – XIIème – Xvème siécles ;
2) Les possessions Britanniques de Beauport ;
3) Essai de reconstitution des paysages historiques de Beauport ;
par Amélie Nabucet .
- Mémoires de pierre , par Pascale Techer .

2009 :

Le Conservatoire du Littoral fait dégager 2 des 3 fontaines, situées dans la
côte qui monte à la Chapelle Sainte Barbe, et qui alimentaient un aqueduc
d'environ 940 mètres, qui descendait vers Beauport sur un dénivelé de 35
mètres .

2009 :

Le Conservatoire du Littoral fait paraître l'étude patrimoniale de 41 pages,
de Claudie Herbaut et Gérard Danet : Le Réfectoire de l'Abbaye de Beauport .

2009 :

Le Conservatoire du Littoral fait paraître l'étude technique de 68 pages, de
Claudie Herbaut et Gérard Danet, d'après les vestiges archéologiques et les
archives de Beauport : L'Hydraulique à l'Abbaye de Beauport .

2009 – 11 – 02 : Au cours d'une conférence à la Société d'Emulation des Côtes d'Armor,

Amélie Nabucet expose ses recherches sur l'Abbaye de Beauport, sa
fondation, son patrimoine foncier et son essor du 12ème au 15ème siècle .
2009 – 11 – 03 : Au cours d'une conférence à la Société d'Emulation des Côtes d'Armor,
Annie Claude Ballini évoque le souvenir d'une dizaine d'émigrés Polonais qui
ont résidé à Paimpol de 1833 à 1854, parmi lesquels le plus connu fut le
Comte Poninski, propriétaire de Beauport par son mariage avec Mélanie
Morand .
2009 - ** - 05 : Parution aux éditions Ouest France, de l’ouvrage Châteaux et Abbayes du
Moyen Âge en Côtes d’ Armor .
L’ auteur, Gérard Danet y consacre plusieurs pages à l’ Abbaye de Beauport
qui figure également en photo de couverture .
2009 – 09 - 05 : L’ Association des Amis de Saint Jacques (délégation 22), dévoile à Beauport,
la stèle, marquant le kilomètre zéro de l’un des 4 départs vers Santiago,
distant de 1850 kilomètres (Saint Jacques de Compostelle) .
Les autres départs se situent à la Pointe Saint Mathieu (près de Brest), à
Locquirec et au Mont-Saint-Michel .
2009 – 05 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, soirée Musique et Poésie à Beauport .
On y interprête des oeuvres musicales d'Alain Margoni, (présent pour cette
soirée),Compositeur de musiques contemporaines, Grand Prix de Rome de
piano, Locataire de la Villa Médicis, à Rome, Directeur de la Musique à la
Comédie Française, Professeur au Coservatoire de Paris .
Sa soeur, Elisabeth Margoni, Comédienne de cinéma et de théatre, lit des
poèmes : Le Testament du Frêne, écrit par Laurence Meiffret, Directrice de
l'Abbaye, et un poème de Serge Wellens . Elle lit également des lettres
d'Hervé Julien Le Sage, le dernier Moine Prémontré de Beauport .
Alain et Elisabeth Margoni ont résidé avec leur mère, à l'Abbaye, une
quinzaine d'étés .
2009 – 24 - 06 : L’inventaire de la série H des archives départementales des Côtes d’ Armor
( Abbayes et prieurés), est consultable en ligne .
Le fond d’archives anciennes de l’Abbaye de Beauport constitue un gisement
exceptionnel comprenant 2 registres et 50 liasses, côtés H 36 à H 87 : c’est
l’un des rares fonds d’ abbayes prémontrées en France .
2009 – 27 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, conférence de Guy de Lummen, sur Louis
Robert, le premier photographe de Beauport .
2009 – 30 - 07 : Poète, écrivain, parolier de chansons d’auteurs, Henri Gougaud vient à
l’ Abbaye de Beauport présenter un spectacle de contes .
2009 :

Travaux à Beauport :
Restauration de la couverture du bâtiment des Hôtes .
Travaux complémentaires : grilles et plantations .
Réalisation de passes à anguilles sur le ruisseau du Correc .
Muséographie et ouverture de la Maison de la Pomme .

2009 - ** - 10 : La restauration de la charpente et de la toiture de la salle des Hôtes de
l’Abbaye de Beauport est achevée . Le chantier a permis 2 découvertes :

- une pierre tombale gravée, datée du XIIIème - XIVème siècle, réemployée
pour le couronnement d’une cheminée .
- des éléments d’un autel, retraçant la vie du Christ, sur le fronton d’une
lucarne . 3 épisodes de la vie du Christ y sont représentés : la Cène, la mise
au tombeau et la résurrection .
Ces pièces, déposées et remplacées, sont exposées au dépôt lapidaire de l’
Abbaye .
2010 :

Parution du numéro 15 des Cahiers de Beauport . Au sommaire :
- Un compte-rendu de la soirée du 05 Juin 2009 : Musique et Poésie en
Beauport, avec le poème de Laurence Meiffret, Le Testament du frêne, ainsi
que les lettres du Chanoine Hervé Julien Le Sage, lus par Elisabeth
Margoni .
- Un article de Pascale Techer : l'église Notre Dame de Beauport : étude
archéologique, hypothèses de progression du chantier .
- Un article d'Annie Claude Ballini : Les Prémontrés à Bréhat .
- Un article d'Henry Volf : l'église de Bréhat .
- Un article d'Yves Ballini : La fin du Corsaire fantôme : relecture et
identification des tombes du porche de l'église de Bréhat .
- Un article d'Annie Claude Ballini : La Course à Paimpol et Bréhat au 18ème
siècle .
- Un article, d'après Guy de Lummen : Louis Robert, premier photographe de
l'Abbaye de Beauport .

2010 :

Alain Plesse réalise un inventaire de toutes les traces de peintures murales
existant à l'Abbaye .

2010 :

A l'initiative du Conservatoire du Littoral, réouverture du Passage aux
Champs .Ce couloir, situé entre la salle capitulaire et le chauffoir, servait de
passage entre le cloître et les vergers derrière l'aile orientale . Il permet
aujourd'hui d'accéder du cloître à la cour-jardin, au Sud du Bâtiment au Duc

2010 – 25 – 04 : Dans le cadre du 50ème anniversaire du jumelage Paimpol-Romsey, une
messe est célébrée dans l'église abbatiale de Beauport .
2010 – 07 – 04 : La Presse d'Armor publie un article d'Annie Claude Ballini, sous le titre de
Un Comte Polonais à Beauport (1842 – 1864) .
2010 – 09 - 06 : A l’ Abbaye, conférence d’Annie-Claude Ballini, Présidente des Amis de
Beauport, dans le cadre de la Saint Norbert : Prisonniers et lettres de cachet à
l’ Île Verte et à Beauport .
2010 – 12 - 06 : A l’Abbaye, dans le cadre de la Saint Norbert, conférence d’ Hervé Le Goff :
La Ligue - Une guerre civile autour de Beauport .)
2010 – 26 - 06 : Dans la Salle au Duc de l’Abbaye, ouverture de l’exposition Port du Casque
Obligatoire, qui retrace 17 ans de travaux à l’ Abbaye .
2010 - ** - 11 : Publication, dans le tome CXXXVIII de la Société d'Emulation des Côtes
d'Armor, d'un article d'Amélie Nabucet : Ouverture Outre Manche –
Les possessions Britanniques de 2 Abbayes montantes (Saint Riom et
Beauport) .

2010 - ** - 11 : Publication, dans le tome CXXXVIII de la Société d'Emulation des Côtes
d'Armor, d'un artivcle d'Yves Ballini : Deux inédits sur les cadavres salés .
(l'histoire du suicidé de Goudelin, salé en attente d'un jugement . La Paroisse
de Goudelin dépendait de 2 abbayes : celle de Beaulieu et celle de Beauport .)
2010 - ** - 11 : Publication dans le tome CXXXVIII de la Société d'Emulation des Côtes
d'Armor, d'un article d'Annie Claude Ballini : Polonais dans le pays de
Paimpol . (Le plus célèbre étant le Comte Poninski, devenu propriétaire de
Beauport par son mariage avec Mélanie Morand) .
2010 – 20 - 11 : Sortie du livre Il était une fois l'Abbaye de Beauport . Ce recueil de contes
a été réalisé par l'Association des Amis de Beauport et illustré par Anne
Marie Ollivier-Henry .
2010 – 31 - 12 : L'Abbaye a accueilli 36 000 visiteurs, en cette année 2010 .
2010 :

2011

Travaux à Beauport :
Restauration du passage aux champs .
Aménagement de l'accès handicapés .
Inventaire des décors muraux .
Etude d'ouverture des étages du bâtiment au Duc .
Restauration du petit patrimoine en forêt .
: Publication du Numéro 16 des Cahiers de Beauport .
Il contient un article d'Hervé Le Goff : Paimpol au temps de la Ligue, une
illustration en histoire de l'effet papillon .
Il contient un 2ème article d'Annie Claude Ballini : Exilés et lettres de cachet
à l'Île Verte et à Beauport, aux XVIIème et XVIIIème siècles .
Ces 2 articles sont les textes des 2 conférences présentées à Beauport en Juin
2010 .

2011 :

Eric Bothorel succède à Christian Provost comme 4ème Président de l’AGRAB
(Association de Gestion et de Restauration de l’Abbaye de Beauport) .

2011 :

Publication par les Presses Universitaires de Rennes et par la Société
d'Emulation des Côtes d'Armor, d'un texte présenté et annoté par samuel
Gicquel : Mémoires du Chanoine Le Sage . Le Diocèse de Saint Brieuc, de la
fin de l'Ancien Régime à la Monarchie de Juillet .

2011 – 10 - 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, conférence d' Anne Lejeune, Directrice des
Archives Départementales, intitulée : Du parchemin au numérique – destinée
des archives de Beauport .
2011 – 24 - 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, conférence de Jacques Dervilly sur la
bataille livrée à Plourivo, par Alain Barbetorte, aux Normands, commandés
par Incon .
Conférence intitulée : Le loup, le renard, la grive, les corbeaux et la sirène : ou
la chanson (perdue) d'Alain à Lancerf .
2011 - ** - 10 : Ouverture d'un chantier de sauvegarde de la sacristie de l'église abbatiale .

2011 – 02 - 11 : Dans son numéro 1192, La Presse d’Armor publie un article sur la
restauration de la sacristie de Beauport .
2011 – 31 - 12 : L'Abbaye a accueilli 42 000 visiteurs, en cette année 2011 .
2012 - ** - 03 : Françoise Le Moine, Directrice du Château de La Hunaudaye, est retenue
parmi les 90 candidats, pour remplacer Laurence Meiffret comme Directrice
de l'Abbaye de Beauport .
2012– 13 - 04 : Le Conseil d'administration de l'AGRAB (Association pour la Gestion et la
Restauration de l'Abbaye de Beauport), décide que, pour le moment,
Françoise Le Moine, tout en devenant Directrice de l'Abbaye de Beauport,
restera Direrctrice du Château de La Hunaudaye .
2012 - ** - 04 : Ouverture au public de la sacristie de l'église abbatiale .
2012 – 29 – 04 : L'ancien Novice de Beauport, Pierre Adrien Toulorge, guillotiné en 1793, à
Coutances, est béatifié dans la Cathédrale de Coutances .
2012 :

Le dépôt lapidaire, comportant les pièces les plus significatives, est désormais
présenté aux visiteurs dans la sacristie de l'église abbatiale .

2012 :

Parution du numéro 17 des Cahiers de Beauport . Au sommaire :
- Un article d'Annie Claude Ballini : La sacristie de Beauport ou l'histoire
d'une redécouverte .
- Un article de Jacques Dervilly : Entre Beauport et Lancerf . La chanson
(perdue) d'Alain Barbetorte .
- Un Dictionnaire biographique des Chanoines de Beauport, aux 17ème et
18ème siècles, composé par Yves Ballini .
- Une carte postale de Beauport pour Constantinople, présentée par Yves
Ballini .

2012 – 19 - 05 : Les caméras de FR3 sont installées pour 4 jours à l’Abbaye de Beauport pour
le tournage d’une émission télévisée de Des Racines et des Ailes .
2012 – 30 - 05 : Diffusion sur FR3 de l’émission Des Racines et des Ailes, consacrée à la région
paimpolaise (Abbaye de Beauport, Bréhat, le Sillon du Talbert …)
2012 – 02 – 06 : Dans la Salle de la Pomme de l'Abbaye de Beauport, Spectacle conçu par les
Amis de Beauport : Lecture d'archives de l'Abbaye, mises en paroles et en
scène, grâce au concours de la troupe de Théatre du Grenier .
2012 – 22 - 07 : Monseigneur Denis Moutel, Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier, visite
l’Abbaye, à l’issue du Pardon des Islandais et des Terre-Neuvas .
2012 - ** - 08 : Elisabeth Margoni expose les peintures de Denise Margoni, sa Mère, à la
galerie Armel, à Paimpol . Denise Margoni et sa Fille Elisabeth ont, pendant
des années, passé leur été à l'Abbaye de Beauport .
2012 - ** - 09 : L'Association des Amis de Beauport édite un guide d'interprétation
photographique du XIXème siècle à nos jours : Meilleurs Souvenirs de
Beauport . Cet ouvrage collectif a été coordonné par Annie Claude Ballini,

Françoise Lépinette, Yvon Ollivier-Henry, Claude Roy, Jean Jacques Varlez,
Henry Volf et Yves Ballini .
2012 – 06 - 09 : A Paimpol, durant 3 jours, Congrès de la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Bretagne . Plusieurs conférences sont centrées sur l'Abbaye de Beauport .
2012 – 06 – 09 : Au cours d'une conférence, lors du Congrès de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Bretagne, à Paimpol, Louis Chauris évoque La pierre dans
les édifices religieux de la Région Paimpolaise, entre autres dans l'Abbaye de
Beauport) .
2012 – 08 – 09 : Au cours d'une conférence, lors du Congrès de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Bretagne, à Paimpol, Yves Le Bonniec évoque la création de
l'Abbaye de Beauport .
2012 – 08 – 09 : Au cours d'une conférence, lors du Congrès de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Bretagne, à Paimpol, Annie Claude Ballini évoque de
nouvelles pistes pour l'histoire de l'Abbaye de Beauport .
2012 – 08 – 09 : Au cours d'une conférence, lors du Congrès de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Bretagne, à Paimpol, Claude Evans évoque les activités
outre-Manche des Cisterciens et des Prémontrés des Diocèses de Saint Brieuc
et de Tréguier, au Moyen-Âge, de 1150 à 1500 .
2012 – 31 - 12 : L'Abbaye a accueilli 53 000 visiteurs en cette année 2012 .
2013 :

Le Centre de Recherche Bretonne et Celtique et l'Université de Toronto
organisent à Beauport et à Brest, un colloque sur le thème : Beauport au
miroir de ses sources .

2013 - ** - 06 : Publication, dans le tome XCI de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Bretagne, d'un article de Louis Chauris : La pierre dans les édifices religieux
de la région Paimpolaise : émanations du terroir et apports lointains .
2013 - ** - 06 : Publication, dans le tome XCI de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Bretagne, d'un article de Yves Le Bonniec : Autour de la naissance de
l'Abbaye
de Beauport .
2013 - ** - 06 : Publication, dans le tome XCI de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Bretagne, d'un article deAnnie Claude Ballini : Recherches et découvertes
archéologiques récentes à l'Abbaye de Beauport (1995 – 2012) .
2013 - ** - 06 : Publication, dans le tome XCI de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Bretagne, d'un article de Claude Evans : Activités outre-Manche des
Cisterciens de Bégard et des Prémontrés de Beauport, des origines à 1414 .
2013 - ** - 06 : Publication, dans le tome XCI de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Bretagne, d'un article de Jean Jacques Rioult : Nouvelles observations sur
l'Abbaye de Beauport .
2013 - ** - 09 : Publication, dans le tome CXLI de la Société d'Emulation des Côtes d'Armor,
d'un article de Frédéric Morvan : Alain Fitzcount ou Alain de Bretagne

(1154 – 1212), Régent de Bretagne, Fondateur de l'Abbaye de Beauport .
2013 :

A l'occasion du 20ème anniversaire de l'Association des Amis de Beauport,
publication d'un numéro double, 18-19, des Cahiers de Beauport .
Il contient :
- Un article de Max Querrien : La Renaissance de l'Abbaye de Beauport, à la
fin du XXème siècle .
- Un article du Chanoine Prémontré Dominique Marie Dauzet : Les
Prémontrés, de Saint Norbert à nos jours .
- Un article de Frédéric Morvan, Docteur en Histoire : Al ain de Bretagne
(1154-1212), Fondateur de l'Abbaye de Beauport .
- Un article de Magali Coumert, Maître de Conférence à l'Université de
Bretagne Occidentale : La formation de la Bretagne .
- Un article de Jean Paul Le Buhan, Président de la SEHAG : Les signes sur
la pierre ou Les murs murmurent .
- Un article d'Amélie Nabucet et Anthony Guillemot : Nicolas Fouquet face à
l'Abbaye de Beauport .
- Un article de Pierre Le Buhan, Professeur d'Histoire : Crimes de sang et
Justice dans les Côtes d'Armor (XVIIème-XVIIIème siècles) .
- Un article de Claude Roy, Président du Club Cartophile des Côtes
d'Armor : L'Abbaye de Beauport dans la photographie et la carte postale .

2014 :

A l'Université de Tours, Mémoire de master d'Hervé Lorant, en deux tomes :
Entre le maigre et le gras, la culture alimentaire à l'Abbaye de Beauport, sous
l'Ancien Régime .

2014 – 06 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, conférence, à l'Abbaye, de Jean Paul
Cornec et Pierre Labat, portant sur les cadrans solaires en Bretagne – Le
Temps de Beauport .
2014 – 14 – 06 : Dans le cadre de la Saint Norbert, conférence à l'Abbaye, de André Yves
Bourgès, consacrée aux Saints Bretons vénérés à Beauport .
2014 – 05 – 10 : Pour la 2ème fois à l'Abbaye de Beauport, Spectacle conçu par les
Amis de Beauport : Lecture d'archives de l'Abbaye, mises en paroles et en
scène, grâce au concours de la troupe de Théatre du Grenier .
2015 - ** - 06 : Publication par le Centre de Recherche Bretonne et Celtique de l'ouvrage
collectif : Un Scriptorium et son époque : les Chanoines de Beauport et la
Société Bretonne au Moyen Âge . Il comprend :
- Une étude du Père Bernard Ardura : Les Prémontrés et Beauport .
- Une étude de Claude Evans : Les chartes de l'Abbaye de Beauport des
origines à 1305 : analyse des données .
- Une étude d'Amandine Le Goff : L'obituaire de l'Abbaye de Beauport .
- Une étude d'André Yves Bourgès : Les Saints de Beauport .
- Une étude de Yannick Hillion : La situation monastique de la Bretagne
jusqu'en 1202, année de la fondation de l'Abbaye Ptrémontrée de Beauport .
- Une étude d'Yves Coativy : La noblesse et Beauport au XIIIème siècle .
- Une étude de Cédric Jeanneau : L'Abbaye de Beauport et son insertion en
Goëlo : liens avec les autorités ecclésiastiques, appuis aristocratiques et
stratégies domaniales .
- Une étude de K Paul Evans : Histoires d'argent : emprunts et prêts dans les

chartes de l'Abbaye de Beauport .
- Une étude de Louis Chauris : La pierre à Beauport ; un polylithisme coloré .
- Une étude d'Annie Claude Ballini : Deux décennies de travaux et découvertes
à l'Abbaye de Beauport (1992 – 2012) .
- Une étude d'Yves Gallet : Beauport : architecture, hiérarchie, circulation
dans une abbaye Prémontrée du XIIIème siècle .
- Une étude d'Harriet M. Sonne de Torrens : Une proclamation de foi : les
retables commandés au XVIIème siècle par le Prieur Vincent Royer pour
l'Abbaye Prémontrée de Beauport .
- Une étude de Samuel Gicquel : Beauport, le paradis perdu du Chanoine Le
Sage .
- Une étude de Sophie Gondolle : Beauport : l'invention d'une histoire .
- Une étude de Martine Plouvier : Destins croisés des Abbayes Prémontrées de
l'Ouest de la France au Moyen Âge . La place de Beauport dans le réseau
médiéval .
- Une étude de Cédric Jeanneau : Une Abbaye Prémontrée en Bas-Poitou :
Lieu-Dieu-en-Jard .
- Une étude de Yoric Schleef : Saint Pierremont en Lorraine : une Abbaye de
Chanoines Réguliers et son pays aux XIIème et XIIIème siècles .
- Une conclusion de Cédric Jeanneau : Des Chanoines Prémontrés en Goëlo et
dans l'Ouest de la France .
2015 – 05 - 06 : Conférence de Georges Provost à l'Abbaye de Beauport : Quand les
Chanoines de Beauport parlaient breton .
2015 – 10 - 06 : Dans son numéro 1380, La Presse d'Armor consacre une page à Hervé Lorant,
Professeur de cuisine au Lycée Hôtelier de la Closerie, à Saint QuayPortrieux . Celui-ci vient de réaliser un mémoire universitaire sur
l'alimentation des Moines de l'ordre des Prémontrés, fin 17ème – 18ème
siècles .
2015 – 24 - 06 : Thierry Simelière est élu 5ème Président de l'AGRAB (Association de
Gestion et de Restauration de l'Abbaye de Beauport) . Il est Maire de Saint
Quay-Portrieux et Vice-Président du Conseil Départemental, chargé de la
Culture et du Patrimoine .
2015 - ** - 10 : Les Editions Ouest-France publient en hors-Série Les Trésors des Abbayes :
6 pages y sont consacrées à l'Abbaye de Beauport .
2015 :

2016

Parution du numéro 20 des Cahiers de Beauport . Au sommaire :
- Les textes des archives qui avaient fait l'objet des belles lectures Beauport de
vives voix, le 02 Juin 2012 et le 05 Octobre 2014 .
- Un article de Jean Paul Cornec et Pierre Labat : Une Histoire de cadrans
solaires .
- Un article d'Yves Ballini : Un Chanoine des Lumières à Beauport : Claude Le
Duc .
- Un article d'André Yves Bourgès : Les Saints de Beauport .
- Un article de Dominique Béneult et John Renouf : Une présence Anglaise à
Beauport : le marbre de Purbeck (XIIIème siècle) .
:

Publication du numéro 21 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- un article de Georges Provost, Professeur à Rennes II : Le clergé bretonnant

dans le Goëlo aux XVIIème et XVIIIème siècles .
- un article d'Hervé Lorant : Entre le maigre et le gras : la culture alimentaire
à Beauport sous l'Ancien Régime .
- Un article d'Annie Claude Ballini : Les repas d'exception à Beauport à la fin
du XVIIème siècle .
- Le Repas des 2 Evêques par Annie Claude Ballini .
- L'Abbaye en crise vers 1600 : mythe et réalité : article signé Annie Claude et
Yves Ballini .
- 2 articles d'André Yves Bourgès : Réflexions sur le vocable de l'Abbaye de
Beauport et Beauport et le complot blésiste de 1422 .
2016 – 22 – 04 : Le Repas des deux Evêques à l'Abbaye de Beauport .
A la suite de la conférence du 19 Juin 2015, à Beauport, de Hervé Lorant,
Professeur au Lycée La Closerie à Saint Quay Portrieux, et auteur d'un
master sur la culture alimentaire à Beauport, est née l'idée de concevoir un
repas à partir des archives de l'Abbaye .
Hervé Lorant et ses élèves conçoivent et adaptent un menu, réalisé par un
traiteur de Boquého, Adrien Le Quéré, ancien élève du Lycée .
Les Amis de Beauport coordonnent l'organisation de la soirée qui se déroule
dans le cadre médiéval de la salle d'accueil de l'Abbaye .
La gastronomie a été un moment de convivialité dans l'esprit du règne de
Louis XIV, avec des intermèdes musicaux (Nathalie Le Gaouyat à la viole de
gambe) et théatraux (la Troupe du Grenier) .
Au menu : Amuse-bouches – Chaud-froid de volaille – aspic d'anguille Tourte de morue verte – coulis de fèves – liaison aux amandes Caille rôtie d'Uxelles – sauce vert jus à la crème de ciboule – chou du pol et
lard billeté – chicorée braisée Riz au lait à l'écorce de Ceylan – Prunes de Brignolles confites Mignardise – Confitures sèches (pâte de fruit et fruit confit) –
Fromage de Hollande Boissons : eau de source – vins de Bordeaux – cidre Isambig .
2016 - ** - 07 : Des toiles de Sainty exposées à l'Abbaye . Sainty est décédée le 19 Juin 2016 .
2016 – 01 – 08 : Pour la première fois, les appartements des anciens propriétaires sont ouverts
aux visiteurs .
2017 - ** - 03 : Inauguration de la nouvelle scénographie du parloir de l'Abbaye de Beauport
par le Président de l'AGRAB, Thierry Simelière .
2017 – 23 – 06 : Conférence de Sophie Gondolle, Docteur en Littérature à l'Université de
Bretagne Occidentale, à l'Abbaye de Beauport . Elle nous conduit sur les pas
d'Anatole Le Braz dans le Pays de Paimpol, et aussi à Beauport .
2017 – 30 – 06 : Jean Yves Le Moing, auteur de 2 ouvrages sur la toponymie Bretonne, fait
une conférence à Beauport sur les noms de lieux autour de l'Abbaye et de ses
Paroisses .
2017 - ** - 06 : Publication du numéro 22 des Cahiers de Beauport . Il contient :
- Un article d'Yves Le Bonniec : Résumé de l'intervention de Yves Coativy,
Professeur à l'UBO de Brest, sur la Noblesse et Beauport au 13ème siècle .
- Un article de Jean Claude Meuret, Maître de Conférences honoraire à

l'Université de Nantes : Une Abbaye et sa mise en valeur agraire : Notre
Dame de La Roë (Mayenne) .
- Un article d'Annie Claude Ballini, compte-rendu de visite du Prieuré de la
Primaudière, appartenant à l'ordre de Grandmont : Entre Bretagne et
Anjou : La Primaudière .
- Un article d'Annie Claude Ballini : Un Prieuré Prémontré en Fprêt de La
Guerche, en Bretagne .
- Un article de Chloé Martin, chercheuse : La Production de sel sur le littoral
des Côtes d'Armor .
- Un article d'Annie Claude Ballini sur Charles Hamonic, Peintre à Beauport,
en 1685 – 1686 .
- Un article d'Yves Ballini : la Liste des Chanoines de Beauport, Prieurs
Recteurs en Paroisses, aux 17ème et 18ème siècles .
- Un article d'Annie Claude Ballini : Simulation ou pathologie psychiatrique ?
L'Affaire Puluard (1717) – Un Procès dans la juridiction de Beauport .
2017 – 15 – 11 : Achèvement, par des bénévoles, de la numérisation des 910 pierres du Dépôt
Lapidaire de l'Abbaye .
2018 – 02 – 07 : Conférence à Beauport de Christian Jacob; Président de la SEHAG, sur
Un Paimpolais Chanoine de Beauport, Frère Jean Jacob (1630 – 1710 – 1713) .
2018 – 09 – 07 : Conférence à Beauport, de Samuel Gicquel, sur la troisième vie du Chanoine
Le Sage (1757 - 1832) .
2018 – 21 - 12: Sortie du livre Beauport, l'Abbaye Prémontrée de Bretagne, Histoire et vie
quotidienne .C'est le 4ème ouvrage de l'Association des Amis de Beauport .

Michel Lec'hvien

