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Les trois mousquetaires à Pleyber-
Christ - Pleyber-Christ 
lundi 09 février 2004  

 

 
L'équipe de rédaction de l'ASC patrimoine, dans son dernier trimestriel n° 41, l'Echo du Porz-ruz, évoque la 
venue à Pleyber-Christ des trois mousquetaires du Roy en 1638, et le 5O e anniversaire de l'école Saint-Pierre 
en 2OO4. 
C'est dans les recherches effectuées par l'historien pleyberien Jean Feutren, qu'il est fait mention d'un passage à 
Morlaix et à Pleiber-Christ, aux environs de 1638, de deux mousquetaires du Roy (Louis XIII) les « Sieurs de 
Kervegan et d'Artagnan ». Au XV e siècle, Vincent Le Borgne, seigneur de Lesquiffiou, qui porte aussi le titre de 
noblesse de Kervegan, est mousquetaire du Roy. Les registres de la chambre des comptes de Bretagne ont 
permis à Jean Feutren d'apprendre que d'Artagnan accompagnait Vincent Le Borgne, lors d'une visite au château 
familial. Pour autant, rien n'atteste qu'Athos, Portos et Aramis les accompagnaient à Pleiber-Christ, et d'ailleurs « 
leur présence sur la paroisse en 1637 est pure supposition de notre part, écrit le rédacteur. Elle n'en est 
pas moins une hypothèse intéressante dans l'histoire de Pleiber ». Le texte est illustré de dessins de l'artiste 
pleyberien Jean-François Guevel. 
Dans ce même numéro de l'Echo du Pors-ruz de janvier, février, mars 2OO4, est lancé un avis de recherche à 
photographies des écoles du Sacré-coeur et Saint-Pierre, afin de préparer les cérémonies de célébration du 5O e 
anniversaire de l'école Saint-Pierre. 
La revue locale commence également une série, qui promet d'être longue et captivante, sur l'histoire des villages. 
Ce trimestre : Saint-Donat. 
 L'Écho du Pors-ruz, n° 41. En vente à l'accueil du magasin d'alimentation du centre des fontaines. Prix : 3,5O €.
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