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« En 1880, une Société
parisienne, séduite par
les attraits d’une situation exceptionnelle »

C

et ouvrage est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 630 titres à ce
jour. « Ce petit livre comble une lacune, écrit
l’auteur au début de son premier chapitre
intitulé À vol d’oiseau, car le Val-André, si
proche du Vauclair, devait prendre sa part de
l’histoire d’une baronnie dont ce château, ses
terres et sa justice n’étaient qu’un démembrement. Si le Val-André n’eut pas alors de
mention spéciale, c’est que plage et village ne
valaient guère la peine qu’on s’en occupât. En
faisant, un moment, de l’histoire contemporaine, nous rappellerons le nom glorieux de
Son Excellence l’amiral Charner, dont le joli

Le pays du Val-André faisait jadis partie
de la baronnie de la Hunaudaye

par Paul de CHALUS

L

a ville de Pléneuf-Val-André, cheflieu d’un canton du département des
Côtes-d’Armor (arrondissement de
Saint-Brieuc), qui compte aussi les communes d’Erquy, Planguenoual, Plurien et SaintAlban et se trouve au cœur d’un site breton très apprécié des touristes (patrimoine
balnéaire, port de Dahouët, réserve
ornithologique du Verdelet...), a un passé
riche et prestigieux : ce pays du Val-André,
en effet, faisait jadis partie de la baronnie
de la Hunaudaye – dont « la vieille forteresse féodale mesurait encore la hauteur

de ses épaisses murailles avec les chênes
séculaires de la forêt » à la fin du XVIIIe
siècle – tout en se trouvant sous la suzeraineté de Penthièvre, d’abord comté, puis
duché et duché-pairie, avec Lamballe pour
capitale. Dans ce véritable sésame historique de Paul de Chalus, indispensable à
tous les visiteurs des lieux, apparaissent
aussi les noms de Plancoët et Montafilant,
Corseul et Montbran, le Vaucler (écrit ensuite Vauclair) et son château, Moncontour et Lamballe, le Guémadeuc et
Bienassis, Planguenoual et les Ponts-Neufs
et (naturellement) Pléneuf et Erquy, à proximité duquel on a trouvé des vestiges de
l’occupation romaine : « anciens murs,
médailles, ouvrage à la mosaïque ».

Le passé glorieux des
châtelains dans les
guerres de Bretagne

parc, à quelques pas de la mer (l’Amirauté),
atteste le succès d’une création qui n’a pas
quarante années de date. Il y a quinze ans
(1880), une Société parisienne, séduite par les
attraits d’une situation exceptionnelle au bord
d’une baie où les courants chauds de la mer de
Bretagne entretiennent un climat constamment tempéré, encouragée par l’accueil favorable qu’elle trouvait, au début, à Pléneuf, la
Société de Nittis se décidait à fonder au ValAndré une station balnéaire... Un peu plus
tard (1885), M. Cottard était seul propriétaire, pour 90 000 francs, des terrains cédés par la commune qui, en 1892, n’étaient
pas évalués à moins de 822 312 francs. »
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Complété par un Appendice sur les excursions au
Cap Fréhel, à Saint-Cast, au Guildo et à Saint-Jacut,
ce guide historique et touristique de Paul de Chalus
permet aux lecteurs de ce début du XXI e siècle
d’explorer, en une quinzaine de chapitres, à travers
le temps et l’espace, le pays du Val-André, et ses
environs, « aux frontières de Penthièvre », un territoire qui allait de Guingamp à Lamballe. L’auteur
évoque d’abord le château de la Hunaudaye, dont les
vestiges couvraient encore un hectare à la fin du XIXe
siècle, puis la forêt du même nom qui « s’étend entre
Lamballe et Plancoët sur plus de deux mille hectares », Saint-Aubin-des-Bois (histoire de l’abbaye) et
le Saint-Esprit-des-Bois, enfin l’érection de la
Hunaudaye en baronnie. Celle-ci comprenait aussi
la châtellenie de Plancoët, Montafilant et Corseul,
ses dépendances, ainsi que Montbran (et son
bailliage), le Chemin-Chaussé, siège de juridiction
« pour les paroisses éloignées de Plancoët » et
Saint-Alban, avec sa célèbre foire aux chats... Paul
de Chalus montre aussi comment la fusion des
maisons de la Hunaudaye, du Vaucler et de Rieux se
réalisa et il retrace l’histoire du château du Vaucler et
de la chapelle Saint-Jacques, évoquant, par ailleurs,
le passé glorieux des châtelains dans les guerres de
Bretagne et jusqu’à la Ligue. Il décrit, à ce propos, les
sires de la Hunaudaye et du Vaucler assiégeant sans
succès (en 1591) la ville de Lamballe, où le célèbre
La Nouë, dit Bras-de-Fer, fut grièvement blessé
avant d’aller expirer à Moncontour, puis il évoque Le
Guémadeuc, Bienassis et Planguenoual, eux aussi
au cœur des combats de la Ligue, avant d’emprunter
le chemin des Romains qui « se prenait à Corseul et
passait par Cambœuf, Plancoët, le CheminChaussé...», s’arrêtant dans toutes les localités.

AU PAYS DU VAL-ANDRÉ

P

aul de Chalus, ancien magistrat et amoureux de la Bretagne, fait partie de ces historiens qui combinent avec
bonheur l’art du récit, le souci de la précision dans l’information et l’humeur curieuse et vagabonde du
touriste. Il nous présente, en effet, ici une exploration à la fois agréable et savante du Val-André et de ses
environs, qui formaient jadis la baronnie de la Hunaudaye, avec Plancoët, Montafilant, Corseul, Montbran et SaintAlban (...), ou appartenaient à Penthièvre, comme le port de Dahouët – et Lamballe, sa capitale – sans oublier Erquy
et la seigneurie de Bienassis. Œuvre pionnière, puisque le Val-André n’avait pas fait l’objet d’une étude spécifique
auparavant, cette monographie apparaît en réalité comme un va-et-vient constant entre l’époque moderne ou
contemporaine et des temps beaucoup plus anciens : vestiges, non loin d’Erquy, d’antiquités romaines, évocation
du château de la Hunaudaye – « vieille forteresse féodale » (XIIIe siècle) – encore habité en 1785 avant d’être la proie
des flammes ,et description du Temple de Mars, bâtiment octogonal dont il ne restait, au XIXe siècle, que la moitié...
Aussi, ouvrant son récit par des perspectives « à vol d’oiseau », l’auteur nous fait-il passer du Val-André (plage et
village, puis station balnéaire), avec un casino et une salle des fêtes construite en 1894, à la chapelle Saint-Michel
(disparue), puis au château Tanguy et à Dahouët, à Yffiniac et à Notre-Dame de Lamballe, enfin à Moncontour, dont
l’histoire se rattache à celle des sires de la Hunaudaye et du Vaucler. Il recense ensuite les fiefs de la baronnie : la
Hunaudaye et son château, ses bois immenses connus aussi sous le nom de Forêt Noire (brigandage et chasse aux
sangliers), ses annexes de Plancoët, de Montafilant et de Corseul, Montbran qui fut autrefois « ville et forteresse »,
Le Chemin-Chaussé et Saint-Alban (droits des sires de Montafilant) et les alliances, au fil du temps, entre les maisons
de la Hunaudaye, du Vaucler et de Rieux... Mais les grands faits de guerre ne sont pas oubliés – ceux des châtelains
du Vaucler et de François II Tournemine à Moncontour... – ainsi que les légendes (celle de la fée Margot) et les
excursions, de Planguenoual aux Ponts-Neufs, et à Pléneuf d’où le panorama est superbe.
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