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Les plus âgés de la commune se souviennent de l'historien Jean Feutren, curé de la paroisse Saint-Pierre 
pendant dix ans. Tous ont encore en mémoire le travail de recherche qu'il a fourni, et qui fut publié dans les 
bulletins paroissiaux au fil de de douze cents pages écrits de 1977 à 1987. Des textes illustrés par les dessins de 
François Gaouyer. 
« L'abbé Feutren, passionné d'étymologie et de toponymie, entendant le latin et le breton autant que le 
français, s'attelait avec une grande largeur d'esprit aux sujets d'étude que lui fournissait le terroir où il 
exerçait sa pastorale. Et c'est à ses paroissiens qu'il en réservait l'exclusivité », écrit Pierre Cuzon sur son 
site. Avant d'être Pleyberien, Jean Feutren a été Roscovite pendant quinze années studieuses, qui ont enrichi 
l'histoire écrite des paroisses leonardes qui cernent Roscoff. 
Mardi, Alain Martin, président de l'ASC patrimoine, a convié Pierre Cuzon à la réunion mensuelle de l'association. 
L'ancien directeur de la maison de retraite de Roscoff est venu à Pleyber-Christ évoquer le laborieux travail de 
transcription qu'il vient d'achever et de mettre en ligne. « 148 bulletins paroissiaux (n° 169 à 306) d'octobre 
1962 au printemps 1977, huit cents pages de textes enrichis avec des photos d'époque. » Pierre Cuzon se 
définit comme « copiste, et non pas historien » ! Mais c'est la passion qui l'a poussé à mener à bien la mission 
qu'il s'était assignée, « à raison de cinq heures par jour, d'octobre à mars ». Les Pleyberiens sont tentés d'en 
faire autant. Plusieurs rencontres ont déjà été programmées.
Rens. sur www.roscoff-quotidien.eu 
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