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L'histoire de l'abbaye de Boquen chevauche à 
peu près le second millénaire de l'ère chrétienne. 
Ses origines se perdent dans la nuit des temps... 

La « période moderne », toute récente, relative- 
ment courte —  puisqu'elle s'étend sur  quarante 
années —  nous est plus familière. 

Tout le monde sait que cette période a été domi- 
née pa r  la personnalité du P. Alexis, puis, à part ir  
de 1965, pa r  celle de ses successeurs... 

Mais connaissons-nous suffisamment l'enchaîne- 
ment des événements qu'a connu l'abbaye de Bo- 
quen à partir  de 1965, et surtout de 1969 ? 

Maintes prises de position auraient  gagné à ne 
pas oublier cette récente rétrospective... 

Aussi beaucoup liront-ils avec intérêt —  et non 
sans émotion —  cette chronologie des années 1965- 
1975. 



André Legrand, à plusieurs titres, était tout dési- 
gné pour  risquer cette page surprenante et doulou- 
reuse de l'hsitoire de l'abbaye de Boquen. Il l'a 
écrite avec talent, sans rien sacrifier à l'objectivité 
et au respect des personnes... 

Au moment où une nouvelle page de l'histoire de 
l'abbaye commence, espérons que « Boquen con- 
tinuera de fleurir ». 

A Saint-Brieuc, le 29 septembre 1976 
Félix Josselin 

Vicaire général 



Une église 
à  ciel ouvert 

Boquen. Le nom figure depuis 1137 sur la carte de la 
France cistercienne. Depuis 1973, il en a —  canoniquement 
—  disparu. Boquen cessait d'être une abbaye pour avoir, 
depuis quelques années, trop fait parler de lui. 

Car Boquen, tout le monde en a parlé. Mais toujours —  
ou presque —  en forme d'interrogations. Et par rapport à 
des schémas mieux faits pour une abbaye classique que 
pour lui. Que se passe-t-il à Boquen ? Combien y a-t-il de 
moines ? Est-ce que Bernard Besret va se marier ? 

Nombreux sont ceux qui ont pris le train en marche, ar- 
rivant à Boquen en 1969 ou après, tentant une greffe de 
leur recherche personnelle ou de leur inquiétude spirituelle 
sur ce qui leur semblait un rameau gorgé de sève d'espé- 
rance humaine. Cette démarche, cependant, faisait souvent 
abstraction, dans ce lieu d'accueil plutôt que d'asile, de ses 
racines et de son histoire. Celle-ci s'interrompt rarement 
avec des ruines. Boquen, à l'enseigne de Notre-Dame-du- 
Risque, n'est pas le havre de paix, l'alibi de la facilité ou de 
la sécurité. Boquen reste marqué, au cours des siècles, du 
signe de la contestation. Si l'on y ouvre largement la porte 
à celui qui frappe, si les invités sont admis sans revêtir la 
robe nuptiale de la parabole, il n'est pas évident que celui 
qui cherche y trouvera des réponses, mais plutôt d'autres 
questions à ses questions. Paradoxalement, c'est peut-être 



lui qui contribuera à éclairer le cheminement et les tâton- 
nements de ses compagnons de rencontre. 

Avant  de donner ce qui n'est qu'un témoignage sur les 
dix dernières années de Boquen, les plus belles et les plus 
dramatiques, probablement de ses annales, force nous sera 
d'effectuer un survol très rapide des huit siècles qui les ont 
précédées dans ce site ingrat, isolé, boisé, sauvage, auquel 
la sereine mélancolie de l 'automne sied mieux que l'épa- 
nouissement de l'été. Et l'histoire n'a-t-elle pas bien souvent 
ici emprunté  les chemins de l 'automne ? 

Pour comprendre 1975 et la première visite des sœurs de 
Bethléem, il faut déjà remonter à 1965 avec la consécration 
—  triomphale et triomphaliste —  de l'abbaye, reconstruite 
en moins de trente ans, par la ténacité de Dom Alexis 
Presse. De 1965 à 1975 se vécut ici l'un des épisodes les 
plus marquants  de l'après-concile dans l'Eglise catholique, 
avec, entre ces deux années, la cassure de 1969 et la fin 
d'une grande espérance. 

Mais 1965 ne suffit pas pour comprendre Boquen. Ni 
même 1936, en ce jour d'octobre où Dom Alexis, abbé de 
Tamié, en conflit avec sa communauté  sur la réforme de la 
vie monastique, arrivait de Savoie, en ce lieu distant de 
15 kilomètres, à vol d'oiseau, de Plouguenast où il était né 
quelque cinquante-deux ans plus tôt. 

« A l'exemple de leurs pères quittant l'abbaye de Mo- 
lesmes pour  se retirer au  désert de Citeaux, ils (Dom Alexis 
et ses compagnons) étaient venus à Boquen pour  tenter d'y 
instaurer la prat ique intégrale de la règle de Saint-Benoît, 
sans addition ni suppression. Tout comme leurs pères, dans 
la pauvreté la plus grande, dans l'humilité, dans l'abjection 
plutôt, car  ne comprenant pas la grandeur  de leur dessein, 
la plupart  les regardaient et les traitaient comme des illumi- 
nés, des insensés ; ils s'étaient mis à l'œuvre, rejetant tout ce 
qui, au  cours des siècles, avait été ajouté, reprenant tel quel 
ce qui avait été abandonné, ou modifié. En premier lieu, 
comme il se devait, leur effort se porta sur  l'office divin 
auquel, selon la règle, rien ne doit être préféré... » 



L'entreprise de Dom Alexis pouvait paraître teintée de 
folie lorsqu'on sait que cet homme arrivé seul, avant d'être 
rejoint par de rares compagnons, fut accueilli par son 
évêque, mais guère favorablement par le clergé de la ré- 
gion. C'est dans ces conditions difficiles, matériellement et 
moralement, qu'il s'attaquait à un monceau de ruines ense- 
velies dans une folle et sauvage végétation. Le Président 
René Pléven le rappelait le 22 août 1965 : 

« J'ai connu cette église engloutie par le lierre, les orties 
et les ronces. J'ai vu les chênes pousser dans la nef.. Un 
jour, un homme est venu, un extraordinaire ermite s'instal- 
lant dans une maison qui n'avait plus assez d'ardoises pour 
l'abriter de la pluie. On parle de la foi qui transporte les 
montagnes : les montagnes que le P. Alexis eut à vaincre 
s'appelaient l'incompréhension, la méfiance ; l'indifférence, 
le septicisme et puis les années de guerre. Je le revis, il y a 
vingt ans, parcourant la région à bicyclette, sa besace sur le 
dos, sa robe rapiécée, pauvre parmi les pauvres, mais avec 
cette flamme dans le regard : il redresserait Boquen ! » 

La situation matérielle qu'avait connu Dom Alexis en 
1936 résultait de 1789 et de l'état d'abandon dans lequel se 
trouvait l'abbaye depuis la Révolution française. A vrai 
dire, elle connaissait alors une décadence et la tourmente 
n'avait guère eu de mal à disperser les quatre moines qui y 
demeuraient encore. Trois d'entre eux s'étaient retirés dans 
leurs familles. Le prieur Josse, apostat, s'installa dans l'ab- 
baye qu'il acheta. La population voisine dut voir le doigt de 
Dieu dans la fin tragique de cet homme, piétiné par son 
cheval en partant à la chasse. 

Des fermiers vinrent s'installer dans le monastère et 
tirèrent profit de l'architecture des lieux qu'ils n'utilisaient 
pas. Ainsi furent vendues les belles colonnettes du cloître 
tandis que les pierres tombales s'en allaient servir de foyer 
aux cheminées des maisons d'alentours. L'église de Plénée- 
Jugon, elle-même lors de sa reconstruction au X I X  siècle, 
alla s'approvisionner dans les murs écroulés de l'abbaye, à 
deux lieues de là. 



Mais il convient de remonter encore. Sous l'Ancien Ré- 
gime, Boquen connut deux périodes extrêmement diffé- 
rentes. Celle expliquant la situation de 1789 commença 
deux siècles auparavant. La responsabilité de l'abbaye et de 
la gestion des biens importants dont elle était pourvue vint 
à échapper aux moines. Ce n'étaient plus ceux-ci qui éli- 
saient parmi eux leur abbé, mais le roi qui désignait ce der- 
nier. Les abbés commendataires, favoris du pouvoir, 
n'étaient pas des religieux et ne résidaient pas à Boquen. 
Seuls les intéressaient les revenus du monastère et, pour ac- 
croître aux moindres frais les bénéfices, le mieux était, à 
leurs yeux, de réduire le nombre des moines et d'abandon- 
ner l'entretien des bâtiments. A défaut d'augmenter les 
recettes, comprimer les dépenses. 

La période antérieure avait été toute différente. Elle con- 
duit à la fondation de Boquen. En 1137, une douzaine de 
moines cisterciens essaimèrent de l'abbaye de Bégard, près 
de Guingamp, pour venir s'établir dans le Mené. Boquen 
prospéra et les vocations y furent nombreuses. A telle en- 
seigne que, dès 1172, la nouvelle abbaye pouvait elle-même 
être à l'origine de celle de Bon-repos, non loin de Pontivy. 

C'est dans le prolongement de cette histoire et dans le 
même tissu que doit se replacer l'épisode relativement bref, 
mais mouvementé, faisant l'objet de cet ouvrage. Certes, 
l'Eglise n'a pas commencé en 1137 et pour expliquer com- 
ment l'abbaye de ce temps-là correspondait au triple but 
spirituel, culturel et social de toutes les autres, il convien- 
drait d'explorer les sources du monachisme occidental et, 
par-delà celui-ci, revoir l'aube du Nouveau Testament. 

Boquen, lieu d'accueil ouvert à tous, et plus spécialement 
peut-être à ceux qui cherchent à trouver ou à retrouver 
sens à leur vie, doit rester un lieu de proposition des dis- 
ciples de Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Il doit continuer 
de témoigner de l'esprit, offert à chacun et à tous comme 
voie de salut et de libération, mais dans le respect de la 
libre responsabilité. 



Mais je n'ai pas à faire ici œuvre d'historien, n'en ayant 
ni les moyens personnels, ni tous les matériaux nécessaires, 
ni l'indispensable recul sans lequel il n'est pas de regard 
clair. D'autres y pourvoiront sans nul doute. Ce qui suit ne 
constitue pas non plus un « dossier », ni quelque plaidoyer. 
Encore moins un réquisitoire. Simplement un essai de clas- 
sement chronologique pouvant contribuer à des études plus 
approfondies. 

A celui qui fut un témoin de ces dix années et dont le fil 
conducteur aura été la fidélité envers les acteurs des événe- 
ments, il revenait de dire, modestement, ce qu'il a vu, lu et 
entendu. Ce qu'il doit à cette maison pendant cette période, 
et, au travers du récit, ce qu'il a pu en penser. 

Il racontera sa première visite dans l'abbatiale à ciel 
ouvert, sa première rencontre avec Dom Alexis, ainsi que 
la dernière, près du cercueil ouvert de celui-ci, dans le 
chœur de l'église reconstruite. 

Il parlera de Bernard Besret, versant un vin nouveau 
dans les outres ecclésiales et contraint de partir pour avoir, 
après 1968, ajouté un degré de trop au liquide qu'il avait 
distillé aux pressoirs de la tradition. 

Il évoquera quelques-unes des grandes heures de Boquen 
et des rencontres les plus exceptionnelles qu'il y aura faites. 
Dans la trilogie de ces dix années, il parlera également de 
Guy Luzsenszky, dans l'ombre de Bernard puis sur le 
devant de la scène, mieux apte à affronter les tempêtes 
(sans passion ni sans peur) qu'à toutes les prévoir. 

Enfin, sans vouloir poser de conclusions —  à chaud, cela 
manquerait à l'honnêteté —  il s'interrogera sur le rôle de 
chacun de ces trois personnages. 

Fallait-il ressusciter les ruines qui dormaient sous le lierre 
dont le tronc avait atteint la grosseur du bras des moines 
qui l'arrachèrent ? Et ne se sont-ils pas réveillés en même 
temps, les démons assoupis près de toute œuvre de Dieu ? 
Dom Alexis s'est-il montré plus habile avec les pierres 
qu'avec les hommes, pour reconstruire l'abri de la com- 
munauté plus que la communauté elle-même ? En parallèle 



avec la vision d'Ezéchiel, sa tâche aurait-elle été inter- 
rompue avant que le corps reconstitué sur les squelettes dis- 
persés n'ait reçu le souffle de vie ? Ou bien encore est-ce un 
rappel sur le temps nécessaire entre les semailles et les 
moissons, avec aussi, dans le mirage de la moisson blan- 
chissante à Boquen dès les années 1965, le mystère de la 
mort du grain de blé, aspect inévitable de toute résurrection 
féconde ?... 



1 .  

« Après ma mort, 
Boquen fleurira » 
(1965) 

Boquen m'est apparu pour la première fois au  détour 
d 'un chemin le 21 mars  1954. Le calendrier indiquait : 
saint-Benoît et, au-dessous : printemps. Mais rien ne mar-  
quait, à vrai dire, ce rendez-vous que j'allais prendre. U n  
premier rendez-vous tout extérieur, presque uniquement  af- 
fectif et sensoriel. Mais comment  parler de découverte alors 
que j 'arrivais moins disponible et dépouillé que soucieux de 
vérifier des quasi-certitudes ? 

J'ai noté ce jour-là un ciel lumineux, moins bleu que gris. 
Une campagne qui chantait  sur une seule note : le jaune. 
Jaune dièse des ajoncs. Jaune bémol des primevères sur le 
talus des fossés humides. Jaune bécarre des narcisses que 
des petites filles ramenaient  par  claires brassées dans la fin 
de l'après-midi. 

Un dimanche ordinaire pour le visiteur et les visités. 
Depuis bientôt dix-huit ans, l 'abbaye reprenait  vie sous 
l'impulsion de D o m  Alexis. Mais je n 'approcherai  ce moine 
hors format que neuf années plus tard, peu de temps avan t  
qu'il ne soit terrassé par la maladie. 

Boquen ne m'offrait ce jour-là qu 'un décor avec de rares 
personnages furtifs comme des figurants, engoncés dans 
des robes noires et chaussés de sabots crottés. Il y avait un 
indéniable contraste : la campagne sauvage et raboteuse 
avec ses arbres hirsutes et sans feuilles, ses chemins impos- 



sibles et tortueux qui débouchaient, dans une dernière con- 
vulsion, sur le portail béant du silence et de la paix. 

Le silence, maître et marque de la maison. Cela (et cela 
seul, peut-être) n'a pas changé depuis ce temps-là. Il est glo- 
bal, palpable. A peine descendu de voiture, c'est lui qui ac- 
cueille, vaste et clair comme le ciel, à peine troublé par un 
cri d'oiseau qui en serait plutôt l'une des composantes oc- 
casionnelles. Certes, c'était un dimanche et le domaine du 
silence était alors aussi celui du travail ; j ' imaginais le bruit 
de la taille des pierres rompant ,  six jours sur sept, cette 
harmonie insonore. Mais il ne s'agissait pas d'un chantier 
très actif, eu égard à l ' importance des maçonneries à 
reconstituer et l'isolement silencieux devait y être possible, 
même en semaine. 

L'origine de ces ruines était-elle un vandalisme ou une 
suprême utilisation d'une maison de prière où l'on ne priait 
plus ? Quoi qu'il en soit, le P. Alexis avait décidé que les 
bâtiments reviennent à leur destination première. Ar- 
chitectes et maçons par amour  de Dieu, les moines reçurent 
depuis les jours particulièrement héroïques des débuts —  et 
cela leur fut donné comme par surcroît —  la bénédiction 
des Beaux-Arts, d 'abord inquiets de l'arrivée de ces nou- 
veaux venus parmi des vestiges dont ils avaient la garde. 

Insensible d 'un jour à l'autre, le travail progressait. En  
1954, la communauté  disposait des services essentiels, mais 
l'église se présentait encore telle un chantier au ras du sol 
avec l'alignement des pierres recontituées ou récupérées. Il 
n'y avait presque pas d'échafaudages. Chaque morceau de 
granit taillé représentait deux jours de travail. Le calcul est 
facile. Le résultat en eût été décourageant pour tout autre 
que ceux qui avaient entrepris de se mesurer quotidien- 
nement avec l'implacable réalité des ruines. 

La verrière de neuf mètres était toujours absente au che- 
vet de l'abside et, la nuit, la lune et les étoiles constituaient 
la mouvante couverture de l'édifice. 

Mais ici, les hommes passent. L'ordre leur survit. Seul, 
Dieu demeure : clé de voute et explication de ce qu'un or- 



dre, lorsqu'il est fidèle à la pensée de son fondateur, puisse 
se perpétuer tandis que disparaissent ceux qui le constituent 
comme un vivant tissu de prière et de labeur à travers les 
siècles. Tout bien compté — continuité dans la tâche mise à 
part, —  il en va de même pour toutes les familles 
humaines, sans qu'il soit besoin de souligner l'aspect reli- 
gieux. 

Il était pratiquement impossible, ce dimanche-là, d'em- 
brasser dans un premier contact toute la vie de Boquen. Il 
ne suffisait pas d'en visiter les bâtiments et même d'en 
franchir la clôture ou d'entendre le bref office de none. 
J'étais arrivé avec les souvenirs d'un autre monastère cister- 
cien, Santa Maria de la Huerta, en Espagne. Mais celui-ci 
était déjà réoccupé depuis un siècle et la communauté y 
avait acquis sa vitesse de croisière. J'avais aussi, dans la 
meilleure place du cœur, les souvenirs franciscains d'Assise. 
Là encore, pas de comparaison possible. La joie de Boquen 
est vraiment plus austère. Cela tient peut-être au terroir : 
les fauves replis du sol de Bretagne intérieure n'ont pas la 
douceur ensoleillée des collines de l'Ombrie. 

La pauvreté elle-même paraît différente. A Saint-Da- 
mien, elle garde une certaine cohérence (j'allais la qualifier, 
sinon de rassurante, au moins de poétique) : la terre bat- 
tue, les pierres dures et les planches rustiques polies par des 
générations d'agenouillements. Ici, ce n'est pas forfuitement 
qu'au-dessus de la porte se trouve la statue de Notre-Dame- 
du-Risque, sculptée par un moine dans une vieille poutre. 
Boquen, c'est (en 1954) un bouleversant bric-à-brac. Choses 
et gens sont venus de partout avec une histoire différente et 
déjà commencée : les retables, les reliques, les meubles, les 
ustensiles, les livres, les statues de la chapelle (alors voilées, 
au temps de la Passion, par des échantillonnages de tissus 
de couleurs différentes). 

A la disparité des objets correspondait la diversité des 
hommes. Communauté sans véritable uniforme, aux vête- 
ments bizarres comme des sacs, moines ou novices aussi 
variés de poil que de personnalité. J'ai noté ce jour-là que 



j'avais entendu le P. Alexis tirer la corde de la cloche pour 
appeler sa commauté à la prière. Le dernier coup, par sa 
netteté sans appel, par sa rectitude lumineuse, était aussi 
révélateur qu'aurait pu l'être une étude graphologique de la 
signature de Dom Alexis. 

Il ne régnait guère d'uniformité que dans l'horaire con- 
ventuel — variable selon la saison comme le voulait la 
règle —  et d'uniformisation que dans le régime alimentaire. 
Les légumes du potager étaient rejoints dans la marmite 
par les rares aubaines dues à des générosités extérieures. 
Du moins circule-t-il sur ce sujet de solides et plaisantes lé- 
gendes. Ce monde côtoyait parfois celui des visiteurs qui se 
montraient bienveillants, curieux ou sceptiques. Le dialogue 
se nouait assez difficilement sur des questions telles que : 
« Quand pensez-vous avoir terminé ? » 

Vanité que tout cela. Nous ne parlions pas le même 
langage : ce sera la première intuition de Bernard Besret 
que de réduire le décalage entre les mots et leur significa- 
tion. Nous appartenons à la génération qui a perversement 
débité l'éternité en heures, minutes et secondes pour n'être 
pas projetée en Dieu l'Eternel, et qui, de surcroît, a tenté de 
se justifier par la rentabilité en prétendant que le temps est 
de l'argent. 

Or voici qu'à Boquen, rien de cela ne compte : ni le 
temps, ni l'argent. Le premier passe très vite et le second 
arrive trop lentement. Ce qui compte, c'est finalement la 
pauvreté, l'office de louange, le silence, Dieu. 

D'avril 1963 seulement date ma première rencontre avec 
Dom Alexis. Ce fut, au reste, la seule et, à ce regret s'ajoute 
celui-ci : son caractère difficile et relativement artificiel. 
C'était une interwiew et j'avais à faire à forte partie. 

Ce n'est donc pas de lui que je tiens les principales étapes 
de son existence. Après une année de philosophie au grand 
séminaire de Saint-Brieuc, Mathurin Presse décidait d'en- 



trer à 19 ans à peine à l'abbaye de Timadeuc, dans le nord 
du Morbihan. Ce monastère de cisterciens réformés (ou 
trappistes) jouissait d'une réputation de grande austérité. 
Malgré sa santé, que d'aucuns auraient jugé bien précaire 
devant les exigences physiques de cette vie monastique, le 
P. Alexis en suivit le cours normal et fit profession en 
1905, soit trois années avant son ordination sacerdotale. 

En 1911, l'abbé général des trappistes demandait aux 
abbés d'envoyer de jeunes religieux à Rome pour y pour- 
suivre des études supérieures. Ainsi fut désigné, pour Tima- 
deuc, le P. Alexis (qui devait agir de même envers le P. 
Bernard en 1955). Après une année de théologie, il fut 
orienté par ses maîtres vers le droit canon où il prit le titre 
de docteur. Mais en même temps, il s'adonnait avec pas- 
sion aux recherches historiques sur l'ordre auquel il ap- 
partenait, préparant ainsi, sans le savoir encore, la prodi- 
gieuse aventure de Boquen. Travaillant sans relâche, servi 
par une mémoire extraordinaire, il devint l'un des meilleurs 
connaisseurs de cette histoire. 

Infirmier à l'hôpital de Loudéac au cours de la Première 
Guerre mondiale, il retourna ensuite à Rome comme 
maître des étudiants, mais pour peu de temps puisque, dès 
1919, âgé de 35 ans, l'abbé de Timadeuc le rappelait dans 
le Morbihan avant de l'envoyer à Bonnecombe, dans 
l'Aveyron, pour y assumer les fonctions de maître des con- 
vers. 

C'est en 1923, à la demande de l'illustre abbé de Sept- 
Fons, Dom Chautard, qu'il fut envoyé à Tamié comme su- 
périeur de cette abbaye. Elu abbé en 1925, il lui donna un 
rayonnement spirituel incontestable. Son expérience 
d'abbé, jointe à ses connaissances d'historien, l'amenèrent à 
désirer la fondation d'une nouvelle communauté suivant de 
très près la règle primitive. Le projet de cette fondation 
mûrit peu à peu, et c'est ainsi qu'il demanda à des amis 
d 'acquérir dans ce but les ruines de Boquen. Il ne prévoyait 
pas, en effet, de diriger cette nouvelle communauté, étant 
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