
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez tous les articles ci-dessous sur le site 
http://www.triskell-pleyber-patrimoine.fr/echo.htm 

en cliquant sur : « n° précédents »  à partir de la page d’accueil.  
 

  

 

n°86 détails -  Billet - Images - Le pouvoir fascinant des images. - Notre association 
- A Ste Bernadette - Exposition des entrepôts de la gare. - Forum des associations - Au 
rendez-vous des bénévoles. - Journée du Patrimoine - Quand on reparle du Lieutenant 
Gordon BROWN. - Une exposition à Saint Thégonnec - Le centenaire des entrepôts de 
la gare. - A la foire exposition du Cloître Saint Thégonnec - Notre film "PoW" en avant-
première. - Nos villages ont une histoire . A KER-ROLLAND, la maison hantée. - 
Nécrologie - Francis MINGAM nous a quittés. 

 

n°85  détails - Politique fiction : Quand je serai jeune, je serai député .- Politique fiction - Et si 
... signé :  C.Miossec - Notre assemblée générale - TRISKELL reconduit ses goûters de la 
mémoire et sort du périmètre pleybérien.- Nécrologie - Décès de Louis Croguennec : Notre 
mémoire vivante s'en est allée...- Nos villages ont une histoire  Bruluec et Kermoysan (suite et 
fin). - Notre association : Nos actions en cours et nos projets - Une exposition à Saint-Thégonnec 
les 9 et 10 septembre. 

 

 n°84  détails - Billet : Faut-il se méfier des dictons? - Gens de chez nous - Une 
pleybérienne dans les coulisses de "The Voice" sur TF1. -  Nos villages ont une histoire 
: Bruluec et Kermoysan. - Du côté de chez Louis : Du temps où Pleyber avait son 
cinéma : On pourrait en faire un film !... - Faits divers : Les ramifications pleybériennes 
de l'affaire d'Orvault. - Expositions : Nicole Laviec er René Gaouyer en balade artistique 
dans les Monts-d'Arrée.- Expositions : Dominic Kerriou expose à l'EHPAD du Brug. 

 

n°83 détails  - Billet : Le pré, c’est pour les vaches - ...Notre association : On nous a 
encore beaucoup vus, puisque nous étions : Au forum des associations salle du 
Bot’on.A Gouël Menez Are au Cloître St-Thégonnec,Avec Paulo - A l’Ehpad du Brug à 
Pleyber-Christ, Pour une réédition des goûters de la mémoire.A la salle des fêtes 
de Pleyber-Christ,  Nécrologie - Noël Guével : La fin d’une dynastie.Temps de guerre : 
Les entrepôts de la gare de Saint-Thégonnec, troisième volet :De 1944 à 1946 : La 
libération, les réfugiés soviétiques, les tabacs.  Du côté de chez Louis- Les épiceries 
pleybériennes au siècle dernier - Du temps où Pleyber avait son cinéma. En français et 
en breton. 

http://www.triskell-pleyber-patrimoine.fr/echo.htm


 

n°82  détails - Billet : « passeurs de mémoire » -  Célébration: "Il faut sauver le 
lieutenant Gordon Brown".  - Temps de guerre :Les entrepôts de la gare de Saint-
Thégonnec. Second volet : « de 1940 à 1944, l’occupation allemande, les prisonniers 
de guerre ».« Du côté de chez Louis » - Deux bons Samaritains au secours d’un 
pochard - Les femmes et la mécanique. Deux anecdotes en français et en breton. Mots 
croisés. Nécrologie : Décès de Hervé Calvez - Un agriculteur de Guiclan 

 

n°81 détails - Billet d’humeur : le sens des mots - Insolite : Claude Angot  -  Les 
curieuses fouilles d’un légionnaire. - Du côté de chez Louis : Pleyber et ses bistrots au 
siècle dernier  -  l’embarras du choix. - Notre association : Triskell inaugure les 
« goûters de la mémoire ». -  Temps de guerre : Les entrepôts de la gare de St-
Thégonnec  -  premier volet d’une série de 3  -  N° 1 : de 1917 à 1940. -  
Commémoration : les 18 et 19 juin, la grande évasion du lieutenant Gordon Brown sera 
reconstituée. -  Culture : La « redadeg » passera de nuit à Pleyber-Christ. 

 

n°80 détails - Editorial : Bloavez mad  - "Erril LAUGIER, un an déjà..." Plus de 400 visiteurs 
pour une expo-hommage. - Kersimonet : Le rendez-vous de l'abeille noire. La tranquillité de 
Kersimonet...- Jean GILLOIS : "An Hini Du"- Biographie et anecdote d'un antillais devenu un 
ami pleybérien apprécié de tous. - Julien FICHOU : un pionnier de l'aéropostale. Radio-navigant 
originaire de Pleyber compagnon de Jean MERMOZ et d'Antoine de SAINT-EXUPERY. - A 
travers la presse d'hier : François MITTERRAND, Candidat des Républicains ? et OUI ça ne 
s'invente pas ! 

 

n°79 détails - Editorial : Billet d'humeur : Gast ! - Hommage - "L'espace d'une vie d'artiste" - 
Un vidéo-film...- Nos villages ont une histoire - Talingoat (second volet) - Le cheval breton y fut 
roi.- Patrimoine religieux - Rénovée, la croix processionnelle est de retour. - Notre association - 
Silence, on tourne" : Les élèves du primaire passent derrière la caméra. - Nous étions au Forum 
des associations... - Au pardon de Sainte-Brigitte (Saint-Thégonnec) on bénit même les chevaux. 
- Les bistrots de l'histoire. - Notre association - Lieutenant Gordon Brown, commémoration le 
jour anniversaire de l'appel du 18 juin. - Au musée de la mine à Locmaria-Berrien. - Les mots 
croisés. 

 

n°78 détails - Edito  - Notre association : une exposition sur les moulins à céréales.- 
Libération : la seconde partie de la « Grande Evasion » du lieutenant Robert Gordon Brown.- 
Contes et légendes : Alain Diverres est passé par l’Ecole St-Pierre.- Du côté de chez 
Louis :Travail de mémoire: Louis Croguennec, 93 ans, évoque ses souvenirs. Y compris les 
plus récents. .- Nos villages ont une histoire : Talingoat, un important domaine rural où le 
cheval fut longtemps roi - A travers la presse : quelques coupures de journaux, parfois 
anciennes, au contenu à peine croyable !  

 

n°77 détails - Notre association : En visite à Lorient et à Kernascleden - La seconde vie d'un 
sous-marin, le "FLORE" et visite de la chapelle de Kernascleden, - Notre association : 
Hommage à Erril Laugier.- Nos villages ont une histoire : KERVERN - Un village de tisserands. 
- Libération : La " GRANDE EVASION " du lieutenant Gordon BROWN.- A travers la presse : 
En mai, fais ce qui te plait ! - - Hommage à Naïg ROZMOR - Naïg nous a quittés - Poétesse, 
actrice théâtrale,  

 

n°76 - détails - - Notre association : TRISKELL a exposé - Jean-François POULIQUEN: "al 
letanant"- - Hommage - ERRIL LAUGIER - Maître pastelliste de France,  - Gwechall ... Kafe 
Brezhoneg une association en visite au " Télégramme". Les imprimeries du Télégramme  à 
Morlaix (En breton avec sa traduction- 4 pages) 



 

n°75 - détails - - Notre association :  - Une exposition et un vidéo-film familial - Notre dernier 
court-métrage : " Vins et gastronomie au pays des Korrigans " - Histoire : La révolte des bonnets 
rouges à Carhaix ... en 1675. (4 pages) - Gens de chez nous : Guillaume DENNIEL : un jeune 
pleybérien à la présidence de la " Junior entreprise " de l'école du Louvre. (2 pages) - Gwechall 
... : " Citius, Altius, Fortius " Plus vite, plus haut, plus fort. Une devise olympique qui peut 
cacher une partie de boules. Connaissez-vous les boules lourdes et le cochonnet rouge ? 
Explications. (3 pages) - A travers la presse d'hier : Histoires .... de vin. Articles de presse datant 
d'avant-guerre relatifs aux "bienfaits" de notre "pinard" et à une découverte "miraculeuse". 

 

n°74 . détails - Gens de chez nous : Erril LAUGIER  .Notre association : Il est revenu le 
temps des moulins - Une vidéo  Brest et son musée de la marine - Pour notre visite de printemps, 
retour sur la découverte du château -Religion : Bannière Saint Pierre : Le grand retour - 
.Hommage : François le rémouleur s'en est allé - François MEAR le dernier rémouleur des foires 
à l'ancienne - .Pleyber-Christ - Accueil cette année du TRO MENEZ ARE - ( 2 pages ).Gwechall 
- Quand les avions tombaient du ciel ... suite. (3 pages).Histoire : Il y a cent ans, débutait la "Der 
des Ders".  

  

 

n°73. détails - Notre association - le 12 avril en visite au Musée National de la Marine de 
Brest. - TRISKELL - Pleyber-Patrimoine : Vidéo -- Nos villages ont une histoire - KERRACH' : 
Yves PODER, le dernier meunier - Animations - TRO MENEZ ARE - Le bâton de marcheur 
cette année à Pleyber-Christ.- Nos tournages - Une vidéo sur le thème des Moulins - Gwechall - 
Quand les avions tombaient du ciel : Penarvern. (3 pages) 

 

n°72. détails - Notre association : Les 20 ans  de l'Echo du Pors-Ruz : Une rétrospective et une 
soirée cinéma. -Gens de chez nous : Mgr Jean-Gilles du Coëtlosquet ; L'évêque de Limoges fut 
aussi membre de l'Académie française. L'hommage de la ville de Metz. (4 pages) -Nécrologie - 
Jean-Claude KERDILES - Une vie au service de la collectivité. (2 pages) -Nos villages ont une 
histoire - Kerrac'h - 1ère partie : La seigneurie et la chapelle sainte Apolline. (4 pages) -
Gwechall - Quand les avions tombaient du ciel. (2 pages 

 

n°71 : détails - Notre association : - A la découverte d'une chapelle maudite ! ; Chapelle 
hantée ou chapelle maudite ? Les deux à la fois ? - Au Cloître Saint-Thégonnec : TRISKELL 
expose GUEVEL - Pas de retraite pour les Mamm Goz ! ; Une "Ford Galaxie 500" de 1965 sur la 
place de l'église de Pleyber-Christ, fin août. - Traditions : L'origine des feux de la Saint Jean. - 
Grands chantiers : Le passage à niveau N°278 n'est plus qu'un souvenir.- Gwechall e oa ... : Ar 
foarioù kozh e Bro Chelgenn (suite et fin) - Anniversaire : L'écho du Pors-Ruz : 20 ans déjà !.. 
Célébration de l'anniversaire les 9 et 10 novembre. 

 

n°70 : détails - Notre association : "Pleyber-Patrimoine" opte pour le signe du TRISKELL.  - 
Grands chantiers : La fin du passage à niveau qui coupait la commune en deux. (4 pages) - Notre 
association :  -Voitures anciennes et cinéma-mémoire.... - Plus de 2500 DVD sous le titre: 
"Gwechall e oa foar Kommana". - En bref : le dimanche 8 septembre, date retenue pour une visite 
guidée de l'arboretum de Huelgoat. - Ar foariou kozh e Bro Chelgenn : - Passion - Vélo - PARIS-
BREST-PARIS 1991, l'année du centenaire. -Nécrologie : Célestine GUEVEL nous a quittés. 

 

n°69 : détails - Pleyber-Patrimoine s'interroge sur la pertinence de son appellation. - L'Echo du 
Pors-Ruz modifie sa pagination. - Pour un atelier Audio et Vidéo. - Notre association  : Tro 
Menez Are 2013 - L'histoire du papier à Pleyber-Christ. - Mémoire : GUEVEL story : - Nos films 
en cours. - Kan ha diskan : Vonnette et Yvette (3 pages) - Passion : Jacques QUEAU : Le galérien 
du "Paris-Brest-Paris" (1ère partie)  (3 pages) -Nécrologies : décès de  l'abbé Jean CRENN - 
Robert DENNIEL - François DISEZ. 



 

n°68 : détails - Guerre 39-45 : La population française soumise au rationnement des 
pleybériens témoignent. (2e partie). - Mémoire Guével : Comment Pleyber-Christ devint la - 
CAPITALE BRETONNE DU VIN (5 pages) - Haras : Robert DENNEIL le léonard qui ne 
craignait pas Fandango - Chez nos voisins : Les conférences du premier trimestre 2013 au Centre 
de Luzec. - Internet : Après 10 ans de toile... virage vers le Smartphone. 

 

n°67 : détails - Guerre 39-45 - La population française soumis au rationnement - Nécrologie - 
Bertrand PIRIOU - Jean-Hervé JAOUEN - SVG l'usine en miettes - Des vitraux signés Guevel - 
Danielle LARHANTEC Adjointe à la culture et au patrimoine - Nos films en cours : 50 heures 
dans la poussière et le béton broyé.- Le calvaire de Saint Thégonnec reprend des couleurs. 

 

n°66 : détails - Hommage : Lucien JEGOUDE fut durant 20 ans le patron du Télégramme à 
Morlaix. Il nous a quittés à 87 ans. Publication du texte intégral de l'hommage rendu le 02 avril et 
de sa photo qui fit le tour du monde. - Nos villages ont une histoire :  - Notre association -- 
Mémoire du sport. - Nécrologie - Augustine POULIQUEN et François BERNARD. - Langue 
bretonne : Redadeg evit ar brezhoneg à Pleyber-Christ le 13 mai. 

 

n°65 : détails - Chez nos voisins : "Gouël Menez -Are" au Cloître Saint-Thégonnec - 
Pèlerinage au fond des mémoires. - Nos villages ont une histoire : Penvern - Un très grand 
village.7 pages. - Notre association : Life & Skeudou ar shads. Petit public - Grande 
musique.(écouter et voir les photos) - Pleyber-Patrimoine - Passé-Cinéma : Regard sur le 
présent. - Nécrologies : La grande famille du Patrimoine est de nouveau en deuil - Anne-Marie 
POULIQUEN, Jean BLAISE. - Mémoire du sport : La devise de Jean BOURLES: "Sko e-
barzh ha goude-se e vo gwelet" - 4 pages - La photo-surprise. - Au Centre Culturel de Luzec 

 

n°64 : détails - Chez nos voisins : Feunteun Baol, une fontaine de Guiclan où St Pol se 
désaltéra. Lucien ROHOU nous relate cette curieuse découverte. - Nécrologies : Deux amis du 
Patrimoine s'en sont allés. Hommage à Francis Le HIR, l'homme au perpétuel sourire et à Jean 
UGUEN, le technicien de l'irrationnel. - Centenaire : Augustine POULIQUEN vient de franchir 
le cap du siècle d'existence. - Morts pour la France. En décembre 1916, Jean-Marie MADEC, 
embarqué à bord du cuirassé "République", est tué près d'Athènes. - Silence, on tourne!  Notre 
association "Pleyber-Patrimoine" précise ses objectifs et fait le point sur l'évolution de sa 
démarche ciné-vidéo. - Le Dr LAENNEC et Pleyber : Il inventa le stéthoscope, mais il apporta 
bien plus à la médecine avec ses travaux sur la cirrhose du foie et la tuberculose. Paramentique 
liturgique : Derrière ces majestueux vêtements se dissimule un aspect divin : exposition. 

 

n°63 : détails -Généalogie : le Docteur LAENNEC : l'inventeur du stéthoscope avait des 
attaches pleybériennes  5 pages - Pleyber-Patrimoine - Passé Cinéma - Nous avons rencontré 
l'abbé Jean CRENN. Pleyber-Patrimoine - Le téléthon et nous - Nos projets - Images d'hier et 
d'aujourd'hui. - Les jeunes pleybériens - Vincent CROGUENNEC - La passion au bout du 
crayon. 2 pages - Ces métiers disparus - Le dernier tailleur de vêtements pleybérien - Alex 
KERGOAT. 6 pages - "Morts pour la France" - Le Second-maître François-Louis MEUDEC 
né à Pleyber a trouvé la mort à bord du torpilleur "la combattante". - Les "amis de la chapelle" 
- Dans l'attente d'un nouveau bureau ... 

 

n°62 : détails - Pleyber-Patrimoine : Notre nouvelle organisation  - Le vicaire Louis-Joseph 
ABJEAN - Père du cantique "Da feiz hon tadou koz".  Sa photo en exclusivité -Cinéma : la 
dernière séance ... de l'année. (2 pages) - Nos villages ont une histoire : le centenaire de la 
création de l'école Ste Brigitte (suite). 2 pages - Souvenirs-souvenirs : LIFE - Nécrologie - Julien 
GUYOMAR : - Pleybériens célèbres : natif de Kerjézéquel : Charles Guy Le Borgne de 
Kermorvan fut le 72ème évêque de Tréguier (suite et fin - 3 pages) - Patrimoine religieux - 
l'arbre et la chapelle du Christ - bannière de Saint Pierre : Une opération "blanche" 



 

n°61 : détails - Pleybériens illustres : Charles Guy de Kermorvan fut le 72ème évêque de 
Tréguier. natif de Kerjézequel. à suivre - Souvenirs-souvenirs : LIFE en concert à Pleyber-
Christ le samedi 13 novembre. un hommage à leurs amis disparus. - Nos villages ont une histoire 
: Le centenaire de la création de l'école publique de Ste Brigitte. - Cinéma : trois séances 
dominicales pour répondre à une demande insistante de pleybériens désireux de remonter le 
temps. Voyage dans les années 50. - "Le Pèlerin" au secours de St Pierre.  

 

n°60 : détails - Visite : Les ruines du château fort de la Roche - 3 pages - Pleyber année 50 - un 
millier de personnes au rendez-vous des souvenirs. 2 pages - Portrait - Erril LAUGIER - Maître 
Pastelliste. 30 années de pastel 2 pages - A Camaret - Sur les traces de Vauban à la rencontre du 
Patrimoine de l'Humanité.. 2 pages - Au centre culturel de Luzec: Ces phénomènes insolites qui 
perturbent notre quotidien. Le pleybérien jean UGUEN radiesthésiste, accompagné de yann 
GILBERT, enseignant à Diwan, étaient venus parler à Luzec. 2 pages. - L'association "au fil du 
Queffleuth est intéressée par des documents et témoignages liés à l'eau. 

 

n°59 : détails - Vicaire à Pleyber-Christ de 1907 à 1926 : Louis Joseph ABJEAN est l'auteur 
du cantique Breton " da feiz hon tadou koz ".-Pont Corollou : René Joncour , l'enfant miraculé 
(suite et fin) - l'arrière grand-père de Jérémy TOULALAN - un précieux ballon.-Souvenirs : 
repères toponymiques --Nécrologie : Le père Jean-Yves CALVEZ : Un grand spécialiste du .... 
marxisme. Biographie, voyages, ouvrages. -Vie de la section : Lucien ROHOU interviewé,  
écoutez -"Pleyber dans les années 50" - trois heures de nostalgie garanties... A l'occasion du 40 
ème anniversaire de l'ASC projection des films en deux fois deux séances-Visite des ruines du 
Château de la Roche. .-Thierry PIRIOU : nouveau maire de Pleyber-Christ.  

 

n°58 : détails - Hommage : Adieu René... Le vétérinaire rural ; le père de famille ; L'associatif 
tous azimuts ; Un grand choriste (photo1); Intégration dans Cantarée (photo2); La fusion des 
chorales de Pleyber et Plounéour ; Un départ progressif ; Breton jusqu'au bout! (6 pages) - 
Souvenirs : Pont Corollou : Sur le pont du vallon, on y danse, on y danse (6 pages) -Notre 
invitée : Francine LABEYRIE : La seringue et la plume. Infirmière libérale férue d'histoire co-
fondatrice de l'association "an Folled" à la Feuillée auteur du livre "les gerbes soufflées". 

 

n°57 : détails - Les prestations communales à Saint-Thégonnec. - Visite du Château de 
Lesquiffiou. - Exposition : L'Echo s'expose . - La fiscalité locale avant guerre et jusqu'en 1958.  - 
Notre invitée : Anne Guillou, - Les vérités de La Palice - Le "S" long au banc des accusés. -  la 
chanson de Bernard de la Monnoye. - Qui était Jacques II de Chabannes de la Palice (1470-
1525) -  Notre section à la maison de retraite.  

 

n°56 : détails -Chant breton : Vivante Bretagne -Les prestations communales "An devezhour 
hent labour (suite) : Les journées de travail affectées aux routes. Témoignages recueillis de 
Denis MADEC, François MEUDEC et Auguste ABGRALL. (5 pages).- Notre invité : -Culture 
bretonne : Herry Caouissin : - Sport : 1941 Une étoile est née. l' ESPC.  -Cyber-section : 
PHOTOTHEQUE en ligne.  

 

n°55 : détails -Les prestations communales "An devezhour hent labour". . Nécrologies : 
Deux grands témoins s'en sont allés... Michel LE BARS ;  François MALLEGOL. Le tour de 
France à Pleyber-Christ . La "grande boucle" près de chez nous. 29 fois à Brest. Louison 
BOBET: 122 victoires. 1955 Pleyber à Landivisiau pour le Bleun Brug. Le Bleun 
Brug"Breton et Foi sont frère et sœur" Jean-Marie PERROT. L'Abbé PERROT. 1941 - Une 
étoile est née . l'Etoile sportive de Pleyber-Christ.  Chant breton : An hini a garan (Celui 
que j'aime) 



 

n°54 : détails - BRENNILIS. La centrale qui n'en finit pas de s'éteindre.Un colis de 204 tonnes 
traverse Pleyber-Christ. (5 pages). Jean SUNNY- Le "funambule roulant" est mort.  La traversée 
des Champs Elysées sur deux roues en voiture...en images-Les noms de famille de Pleyber-
Christ. Les autres noms - les inclassables - Vient de paraître : Petits Trains du Trégor : Les lignes 
Lannion - Perros - Tréguier -Plouëc 

 

n°53 :  détails - WEB - de "Web Site Story..."Le site s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité. 
Célébrités - AL-REX dit dédé le magicien , le plus jeune magicien de France est pleybérien. Sa 
fabuleuse ascension - 3 pages- Les vacances près de chez nous de Jacqueline HUET: télé-
speakerine des années 70 et sa carrière cinématographique.-Patrimoine - Eglise Saint Pierre de 
Pleyber-Christ...dans tous ses états : sa résurrection - Anthroponymie - Les noms de famille de 
Pleyber-Christ.  

 

n°52 : détails : Les courses hippiques : Pour rien au monde, un Pleybérien qui se respectait 
n'aurait manqué ce rendez-vous des "raids hippiques du Croas Tor". 7 pages Notre Patrimoine 
Retour aux sources pour le Calvaire de Roz Ar C'hra. Les noms de famille de PLEYBER-
CHRIST (suite). Issus de sobriquets, de noms de professions, de noms d'origine - A travers la 
Presse : L'éclaireur de Finistère titre dans ses colonnes du 31 décembre 1904 "un théâtre en 
breton". Le maire M.Madec s'est épris de comédie. Un comédien dans la vie  ou la vie d'un 
comédien. A vous d'en juger.Chant Breton Bretagne et Pays de Galles ont en commun leur 
hymne national : "Bro Goz Ma Zadou 

 

n° 51 : détails Patrimoine : PORS-RUZ : Une ferme pour la culture, les grandes dates, le 
volet financier, historique, Étymologie du nom; création du domaine, les fondateurs, les 
parcelles rattachées au domaine vers 1720, démembrement et reconstitution du domaine, Photos 
(8 pages illustrées de photos et dessins). - Les noms de famille de PLEYBER-CHRIST (suite)... 
prénoms étrangers à la Bretagne, les épithètes (à suivre...) - Nos lecteurs réagissent: action 
réaction sur l'affaire des "balais de Roudougoalen" parue dans le n° précédent. -  Jean 
BOURLES : Citoyen d'honneur d'Ax-les-thermes. Nécrologie-Jean ALLAIN n'est plus.  

 

n° 50 : détails  Anecdote : "Le docteur Dumarcet et ses chevaux (1899-1907). 4 pages -  Les 
noms de famille de Pleyber-Christ. Francis Gourvil donne une explication rationnelle sur les 
origines des noms de famille classés par catégorie.- La lecture de "l'éclaireur du Finistère" du 
mois de mai 1904 nous en apprend de biens belles sur le comportement des garnements 
pleybériens lors des scrutins locaux. Anecdotes A Plounéour-Menez les bedeaux se mettent en 
grêve! -A Plounéour-Menez : Les vilaines mains baladeuses etc... 

 

n° 49 : détails  Histoire : "J'étais prisonnier de guerre" suite. Lucien Rohou a rencontré les 
trois derniers témoins plébériens. Ils poursuivent ici l'évocation de leurs souvenirs. Economie : 
"Le cheval à Pleyber-Christ (suite) . La seconde partie de l'étude de Laurent Goulhen sur la place 
du cheval de trait dans l'économie locale 

 

no 48 : détails: Economie : Le cheval à Pleyber-Christ - La commune comptait 13 maréchaux-
ferrants pour 3400 habitants. (5 pages) - Histoire : J'étais prisonnier de guerre . interviews de 
Lucien Rohou. On recensait environ cent anciens combattants prisonniers de guerre à Pleyber-
Christ en 1945. Jean ALLAIN, Pierre BLOC'H, Jean LEVER  témoignent... la grande marche... 
le camp, le travail...la vie à la ferme... la vêture, l'argent. (7 pages). 



 

no 47 : détails : Le héron du Coatoulzac'h:  - Le fumé :   "un dégat collatéral"!. récit de 
Georges Guédon. 2 pages. - La vie de nos ancêtres :  Deuxième partie de la micro - toponymie 
par Lucien Rohou .  9 pages - Le Château du Taureau - Forteresse Vauban - Baie de Morlaix. 
par Guillaume Lécuillier aux éditions Skol Vreizh. - Au fil du Queffleuth et de la Penzé : Cette 
association installée depuis sa création en 1992 a pour  objectif  la mise en valeur de notre 
patrimoine naturel.  

 

no 46 : détails:  Un entomologiste morlaisien : Ernest Hervé, notaire de métier, est pris de 
passion pour les insectes. Son goût pour la nature l'amène à découvrir près de Pleyber-Christ 
deux nouveaux coléoptères pour la science. - Les 50 ans de l'école Jules Ferry.  (Un fascicule 
détaillé de 45 pages retraçant cette chronologie, est disponible auprès de la section ASC 
patrimoine).-La vie de nos ancêtres vue au travers de la micro-toponymie. Le mode de vie de nos 
ancêtres peut être mieux compris, en analysant certains éléments de la micro-toponymie. 

 

no 45 : détails : St thégonnec : Le mois de mai au Centre culturel de Luzec.Première fête des 
Ajoncs d'Or: Le 10 juin 1951 était organisée la première fête des Ajonc d'Or au profit de l'école 
du Sacré-Coeur. En 1944, j'avais 10 ans... : Les cordellées :   Nécrologie : Louis GUEVEL nous 
a quittés. 

 

 no 44 : détails :A découvrir : 200 ans d'école publique à Pleyber-Christ de Laurent 
GOULHEN.-Anniversaire : Les 50 ans de l'école Saint-Pierre: La kermesse traditionnelle de 
l'école Saint-Pierre - Patrimoine bâti communal :le local "jeunes" , nouvelle résidence du Brug - 
Maro evit ar vro : Il y a 90 ans pendant la Grande Guerre de 1914 - 1918. - Commémoration : 
Nous vous proposons la lecture d'un poème poignant, une "gwerz" extraite du livre de Per-Mari 
Mevel, "Kan ha stourm" 

 

no 43 : détails : Pleyber-Christ dans la seconde guerre mondiale, une boulangerie allemande, 
une cohabitation forcée, la Résistance s'organise, le climat social se détériore, l'instauration du 
STO en 1943, l'assistance aux aviateurs, l'entrée dans la Résistance d'Auguste PAUL, tuée par 
l'aviation alliée, Actions de la Résistance locale, le sabotage du Runduic, l'arrivée des américains 
- Récit de François Laurent - Récit d'Auguste Paul - Un camp de prisonniers allemands - Devoir 
de mémoire . 

 

no 42 : détails : Les petits chevaux de Pleyber-Christ en 1797 - L'alambic à Roudougoalen - 
Nos villages : Coat-Conval (8 pages) - Chant : Breurig jakez (petit frère Jacques) - Coëtlosquet, 
ce nom vous dit quelque chose ?  

 

no 41 : détails : Hommage à François Gaouyer - Pleyber-Christ en 1872: veaux, vaches, 
cochons et ... habitants. - La section patrimoine a fété ses 10 ans - Histoire du village de St 
Donat (6 pages) - Les trois mousquetaires sont-ils passés à Pleyber-Christ? (3 pages) - Chants: 
"War pont an naoned" -  



 

no 40 : détails  : Les animations au Centre culturel de Luzec- St Thégonnec - Petit trains du 
Tregor - de Laurent GOULHEN - Pleyber-Christ fait "Riboul al Lin" - Dix ans déjà !...Naissance 
d'une section... - Les papeteries de Glaslan - Une équipe de ramassage des pommes de terre dans 
les années 1964 -  

 

no 39 : détails : Riboul al lin les 4, 5, 6 juillet à Pleyber-Christ.: le programme- "Toul ar 
Boutounou- Yves Marie LE JEUNE (1873-1957) un itinéraire particulier (2ème partie)- 
Métrologie: de la mesure en toute chose!- Le diable et le panier de fraises- 

 

no 38 : détails Les conférences du Luzec - Nécrologie -René GUEVEL - Le Jeune Yves-Marie 
(1873-1957): un itinéraire particulier (1ère partie) - Le Docteur Yves Kerdiles - Sa vie (1891-
1951) vétérinaire de Pleyber-Christ - La photo de classe du Sacré Coeur de Pleyber-Christ  1934 
- Le Château du Penhoat: la légende, mémoire de Penhoat - La chanson de Silvestik -  

 

no 37 : détails - Patrimoine  Pors-Ruz :- (3 pages). Les Fêtes Patronales de 1946 : Souvenirs du 
Fumé - La rencontre de François GUEDON : -C'était dans le journal  " Le fiancé de la morte : 
horribles détails "-Chant : Son ar Pillaouer : C'est une nouvelle version de la "chanson du 
Chiffonnier" qui nous est proposée ici ( voir une première version dans  le n° 1 de l'Echo). 
L'esprit en est tout différent... 

 

no 36 : détails - Echos Bravo! à E.LAMMER . - L'inauguration de l'Oratoire de la Fontaine du 
Christ. Histoire de lavoir Lenn-Vraz le grand lavoir , interview et témoignages  - La forteresse de 
Bodister. Voyage du côté de Plourin. - Souvenir du Fumé: Georges GUEDON raconte. - Notre 
revue sur internet: rencontre avec P.TIBURCE celui qui a mis notre journal sur la toile. 

feuilleter la revue 

 

no 35 : détails Du côté de la fontaine du Christ - L'itinéraire de Jean Marie Tourmen - le vin 
"une source de polémique" - La ligne de chemin de fer Taulé * La feuillée - Grains de sel - 
Chant "an hini goz"  

 

no 34 : détails La reconstruction de la fontaine - Le secret de Marie Pape. Celle qui cacha des 
prêtres durant la Révolution - Jean François Mevel, le "mort vivant" de 14-18 - Fiancé noyé, 
dragué et marié - Le télégraphiste de Coatlosquët -  



 

no 33 :détails  L'automne au Luzec - Un kanndi à Coatluzec - L'homme qui croyait en la 
République - Voyage dans le Finistère en 1829, 1830 et 1831 - Jean Marie Tourmen l'étonnant 
périple d'un cuirassier du Cloître Saint Thégonnec - Musique : "Lenn Killarney"  

 

no 32 : détails L'université d'été du Pays des Enclos - Mémoire de Penhoat - "Riboul al Lin" 
chez les lops!... - Les maisons de la rue Longue à Morlaix - L'arrivée de l'électricité à Pleyber-
Christ - Un ouvrage de Jacky Faujour sur les bords de la Marne - Bretagne vivante -  Mon vieux 
grenier de Bretagne de Louis Pouliquen   

 

no 31 : détails Le Cloître St Thégonnec accueille cette année "Riboul al lin" - Le télégraphe 
Chappe : vie et mort de la ligne de l'Ouest - Les maires de Pleyber-Christ - Que d'eau, que d'eau 
!... - Les vies hors du commun de Jean Marie et Louis Le Jeune - l'électrification du Finistère - 
Poésie Anjela Duval   

 

no 30 : détails La butte du télégraphe - Le télégraphe Chappe - Les frères Le Jeune - Job 
Guével n'est plus - Visite du Pont-Hir - Chants et traditions de noël : "Pe trouz war an douar"  

feuilleter la revue 

 

no 29 :détails  Salon du Patrimoine à St Martin - St Thégonnec patrimoine vivant - Fin de la 
série des trains - Kénavo, François Gaouyer - Angela Duval son oeuvre complète enfin réunie 
Une curieuse affaire de bigamie - Une association pour la chapelle  

 

no 28 :détails  L'abbé André Nicol, ancien recteur de Pleyber-Christ - Une sortie en petit train - 
Riboul al Lin - Les derniers passages à niveau - Humour breton:"Soaz ha Jean Louis" une 
histoire croustillante - "Janedig la boudeuse"    

 

no 27 : détails Plounéour-Menez prépare son festival de violon - La suite du chemin de fer à 
Pleyber - Visite du musée de Gouesnou - Les 30 ans de l'ASC de Pleyber - C'était dans le 
journal" - Chant "Dalc'h sonj !" (souviens-toi)  



 

no 26 :détails  L'arrivée du chemin de fer à Pleyber-Christ - Les armoiries du Finistère - Les 
bretons vus  par ... - Les années 50 - Chroniques du début du siècle. - Chant : Au bord de l'étang 
du Relecq   

 

no 25 :détails  Les sorties mensuelles - Riboul al Lin à Pleyber - Le succès de "Pleyber-Hier" - 
Les routes : le début d'une séries sur les voies de communication. - Chant : "Marijanig lagad 
bran" - A Trévalan Francine garde la chambre du curé - Le clocher comme vous ne l'avez 
encore jamais vu   

 

no 24 : détails Riboul al Lin - Sorties mensuelles Abbaye du Relecq - Nevezennou no 2 - Fin 
d'un série d'articles de René Faujour sur l'industrie du fil et de la toile en terre léonarde - La 
première république - le premier Empire - Tout sur Riboul al lin 1999 (5 pages) - Chanson : Son 
an hanv    

 

no 23 : détails Sortie visite à Mezédern (Plougonven) - Visite de la maison à pondalez 
(Morlaix) - Médecin de campagne: le docteur Prat - La révolution - première république - 
premier Empire - Le jumelage 20 ans déjà (7 pages spéciales) -  Chanson "Va bro Pleyber"   

 

no 22 :détails  Sortie visite au moulin de Can-Hir - Visite du manoir ferme de Penavern - Visite 
du moulin de Mintric (Ste Sève) - Assemblée générale de la section - Chant "Son Bloavez mad" 
- Les crées du Léon (suite) - Notre environnement communal - Le centenaire des Vins Guevel (8 
pages)  

 

no 21 : détails Temps forts du Patrimoine pendant l'été - Le manoir de Penhoat en Plounéour-
Ménez - Chant "J'ai une bonne amie à Quimperlé" - Poême: Fleur de Lin" - Pleyber-Autrefois: 
expo-photos (5 pages)   

 

no 20 : détails Visite du manoir du Treuscoat - Nouveauté "cartes postales" - Félicitations à 
René... - Riboul al lin (deuxième édition) - Les crées du Léon: blanchiment des fils de lin. - 
Treuscoat - Portrait d'un photographe: Jacques Faujour - Culture bretonne : Merc'h ar Miliner - 
Le conseil en 1793 (archives municipales) - Inauguration de la déchèterie - Organigramme de 
la section Patrimoine  



 

no 19 : détails Le site de Lamarc'h huella - Le village fortifié de Lanvisias - La visite de l'église 
St Pierre - Une expo-photos "Pleyber Autrefois" - Les crées du Léon (suite) - "C'hoariou 
Breizh", les jeux bretons(suite) - L'usine de teillage de pont-Pol - Le conseil municipal en 1793 
(suite) - La "Dans Leon" ou "Dans Giz Leon" - "An durzunzll" (la tourterelle) - Jetons utile  

 

no 18 : détails "Plouvorn  recherches autour d'une commune rurale au pays de Léon" - Métier à 
tisser - Toutes nos félicitations à Jean-Claude FAUJOUR - Regard sur les croix et calvaires de 
Pleyber-Christ - Assemblée générale de la section Patrimoine - Les journées d'automne du 
patrimoine - Les Crées du Leon (suite) - Patrimoine local, "la croix d'or" - "C'hoariou Breizh", 
les jeux bretons photo1; photo2 - Son Ar Jistr, chanson du cidre - un contrat de mariage de 
1671 - Photo de classe de 1930  

 

no 17 :détails  Riboul al lin : un succès bien mérité - ASC culture bretonne : du nouveau - 
L'oeuvre de l'abbé Feutren sur CD-Rom - Papier japonais et papier du monde - Les journées 
d'automne du patrimoine - Lin et papier deux matières liées par l'histoire - Inauguration de la 
place Jean Feutren - Inauguration de la rue Albert Andrieux - Anniversaire : tempête 87, de 
gros dégats... - Automne ! Son Ar Chistr (chanson du cidre) - Le kanndi de Traon Keromnes 
(suite)  

 

no 16 : détails Stage photo : une expérience à renouveler - Un trophée de l'ASC à Marcel 
FLOCH - Journées du patrimoine - Dans le cadre du Riboul al Lin... - Les derniers Meuniers - 
Boulangers de Pleyber-Christ - Conseil municipal en 1793 (1er semestre) - Culture 
bretonne:"Quand j'étais chez mon père" - Le kanndi de Traon-Keromnes - Un artiste peintre Erril 
LAUGIER  

 

no 15 : détails Compte rendu de notre assemblée générale - Une fête intercommunale du 4 au 6 
juillet - Une nouvelle publication - Forgerons et maréchaux-ferrants - La culture du lin dans la 
région de Morlaix: photo1; photo2 - Chanson :Partons à la linière - Le conseil municipal en 
1792 (2ème semestre) - Sur les traces des animaux - Ecole publique 1930  

 

no 14 :détails  Pleine réussite des journée d'automne: expo champignons - expo miel et abeilles 
- expo lin - Les retrouvailles des sonneurs et pour clôturer le Fest-Noz.. - Nous recherchons: 
pressoir à cidre... - La production toilière bretonne du 15è au 19è siècle (fin) - Autour de la toile 
: Claude Le Joncour (maire de Pleyber) - Bagad et cercle de danse de Pleyber-Christ de 1970 
à 1977 - Le conseil municipal en 1792 (2ème semestre (suite) - Blavez mad - Mégalithes, lieux 
d'énergie. Les menhirs, pierres sacrées...- Les pieds dans l'eau - Les cinquantenaires de 1953 

 

no 13 :détails  Découverte d'un menhir - Journées nationales du patrimoine - Journées du 
patrimoine local - Réunion de la section du 9 septembre - La production toilière bretonne du 15è 
au 19è siècle - Echo des archivistes - Le conseil municipal en 1792 (2ème semestre) - La crêpe - 
La petite pervenche -  



 

no 12 : détails Dénomination des rues - Journée du patrimoine - Yves JOUAILLEC nous a 
quitté... - La route de la toile du lin: un succès - Culture bretonne: Poême:"Au vieux 
Roscoff";Hommage à Tristan CORBIERE - La production toilière bretonne du 15è au 19è siècle 
(suite) - Le conseil municipal en 1792 (1er semestre) - Les bourreliers - Ballade botanique à 
Kerivoal  

 

no 11 :détails  La tombe de la famille ANDRIEUX remise en état - Débrousaillage de la 
Justice du 13 janvier - Annonces - Au fil du Queffleuth: bilan 1995 - La route de la toile de lin: 
dimanche 9 juin - CAOUISSIN tailleur, 1849 - En parcourant les registres du conseil municipal - 
Les derniers tailleurs de Pleyber-Christ - Page d'histoire pleybérienne: les deux clergés - Le 
conseil municipal en 1791 (suite) - La production toilière bretonne du 15è au 19è siècle (suite) -
Farz kokelen mod koz - Chanson de papetier - Collecte et recyclage des bouteilles plastique - 
Premier pas en ornithologie  

 

no 10 :détails  Sorties "au fil du Queffleuth" - St Barnabé - Fêtes Patronales - Les derniers 
tailleurs de Pleyber-Christ - Le tissage des toiles en Bretagne du 15è au 19è siècle - Les 
tisserands - Chanson "Les tisserands" - Archives municipales: le conseil municipal en 1791 - La 
chapelle de St Maudez - Sur les traces des sangliers  

 

no 9 :détails  Un siècle de coiffe, de costumes et de traditions - La croix de Coatilezec remise 
en état - Carnet Rose - Carnet d'Or - Bilan 1994-1995 - Le nouveau bureau - Un incendie à 
Coatilezec - Il y a 50 ans, la doyenne de Pleyber-Christ - Archives municipales: la création de la 
municipalité - La production toilière - Le tailleur - Son Ar C'hemener - Une sortie d'automne - 
Image de Pleyber: Le Dour-Ruz - Le recyclage de l'aluminium   

 

no 8 :détails  Keranforest en conférence - Sortie du 8 mai - Tro Ménez Are - Nettoyage du 11 
juin - Journée rando-interclasses au Relecq - Economie: Question - Réponse ? - Châteaux du 
Comté du Léon - Archives municipales - Chant "Sko Ta Ma Bouc'hal" - Culture bretonne: Filet à 
mailles rectangulaire - Calendrier "au fil du Queffleuth" - Nature: Les Orchidées - La pollution 
de l'eau  

 

no 7 : détails Débroussaillage de la Justice au Treuscoat - "Autour de Pleyber-Christ" - Avel ar 
Ménez:Concours photo - Tro Ménez Are - Cartophiles du Finistère - Les Communes & liste des 
maires de la commune de Pleyber - Retour à la pomme de terre - Les Sabotiers - Chanson:"Son 
ar Boutaouer" -  Mathurin URIEN, dernier sabotier de Pleyber-Christ - Le moyen âge à Pleibert-
Rivault - La croix de Kerrohan - Rénovation de l'ossuaire et de l'église - Nature: Demoiselles 
mésanges -  

 

no 6 : détails Un nouveau bureau, une nouvelle organisation - Au fil du Queffleuth - Nous 
avons reçu en dons... - Les descendants de F.M.ANDRIEUX et la fin de la production toilière - 
Histoire de Pleyber-Christ: A propos du crime de Lesquiffiou - Culture bretonne: les boutons 
brodés - Chanson: Son an Tantad - Schéma de recherche pour le groupe "Nature environnement" 
- Fonctionnement du groupe -  Le calvaire de Roz Ar C'hra - Nature rencontre à l'aube -   



 

no 5 :détails  Bilan d'une année - Les dessous de l'histoire - Morlaix en 1830 - Patrimoine, 
papier et poésie - Une famille de Maîtres- Papetiers: LES ANDRIEUX - "Ouvriers au tabac" 
sous le Second Empire -  Les "corbeaux" de France  

 

no 4 :détails  François COAT, un rappel de son action - Des pleybériens morts sous 
l'occupation - Le moulin de Glaslan de 1629 à 1899 - La pomme de terre comment a-t-elle 
conquis la France? -  En 1850, Pleyber-Christ comptait 200 mendiants - L'association "Au fil du 
Queffleuth" s'ouvre aux enfants  

 

no 3 :détails  En plus de la gare du Rouallou, la gare de Pont-Claz - Les sentiers de randonnée ? 
- Le pied au propre et au figuré - Attention plus de frites à l'école. Les patates sont 
aphrodisiaques! -  Paris a son Moulin Rouge, le Queffleuth aussi - Le TRO-BREIZ renaît, il 
passera à Pleyber-Christ - L'état civil de Pleyber-Christ 

 

no 2 :détails  Les ivrognes au poteau, des mariés de 12 ans, on aura tout vu dans le temps - 
Quels sont donc ces milliers de visiteurs d'hiver qui envahissent  nos campagnes ? - La vallée du 
Queffleuth: une succession de moulins à papier: inventaire - Le monument "Taupin" - Les 
costumes féminins: Les coiffes - L'état civil de Pleyber-Christ 

 

no 1 :détails  Il y a 1300 ans, Pleiber était presque 4 fois plus étendu que notre Pleyber-Christ 
actuel - Comment s'habillaient nos grands-pères ? avec des turbans et des chupenn - Comment 
Parmentier ... imposa la pomme de terre à Louis XVI - Le papier ancien à la mode de Pleyber-
Christ - Un petit répertoire descriptif des principaux champignons locaux. Incontournable   

 

no 0 :détails  Gratuit - "Encart détachable du Bulletin Municipal"   

"Au fil du Queffleuth" une association inter-communale - Les blasons en général et celui de 
Pleyber-Christ en particulier - La fabrication du papier ou l'histoire du génie humain - Le jeune 
Parmentier, alors âgé de 4 ans, aurait-il introduit la pomme de terre en France ? - Les costumes 
anciens -coiffe de Pleyber-Christ- La bibliothèque de Pleyber-Christ - L'état civil de Pleyber-
Christ en 1808... 

 


