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Le vaste panorama du canton et de l’an-
cienne châtellenie de Corlay exploré ici est
présenté sous différentes rubriques : l’auteur
nous propose d’abord la description du ter-
roir (enrichie d’illustrations) et son histoire :
une carte des environs de Corlay et un plan
de la ville, l’église et les chapelles, le château
et l’ancienne halle, les maisons, les manoirs
et les abbayes, les blasons et les allées
couvertes ; on trouve aussi le florilège de
Saint-Mayeux (croix du cimetière, abbaye
de Bonrepos, vieux logis, menhir...) et le site
unique de l’étang de la Roche-Guézennec,
puis Saint-Gilles-des-Vieux-Marchés,
Poulancre, Le Quelennec, le Quillio, le Roz,
Merléac et Saint-Martin-des-Prés, dans un
véritable foisonnement architectural. Ensuite,
le vicomte Frotier de la Messelière recense
les terres, édifices et lieux-dits, de le Baher,
fief patronymique à la Ville-Ruault (ma-
noir) ; puis les seigneurs de Corlay, du XIIe

siècle à 1789, les sénéchaux, procureurs
fiscaux, lieutenants, capitaines et gouver-
neurs de la ville et du château ; enfin, les
principaux vassaux et officiers de la
châtellenie, ainsi que les familles propriétai-
res des anciens manoirs, d’Auffray de
l’Estang à de la Villeneuve, en passant par
Bahezre, de Cléhunault ou de Keremar.
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CORLAY
LE CANTON ET LA CHASTELLENIE DE

Un château édifié vers 1473 par Jean II, vicomte de Rohan

-

Chef-lieu d’un canton du départe-
ment des Côtes-d’Armor (arron-
dissement de Saint-Brieuc), qui

comprend aussi les communes du Haut-
Corlay, de Plussulien, Saint-Martin-des-
Prés et Saint-Mayeux, Corlay, situé sur
un affluent du Blavet qui porte son nom
(le Corlay), possède un élevage de che-
vaux réputé, une église qui fut cons-
truite comme chapelle en 1575 et agran-
die au XVIIe siècle, pour remplacer l’an-
cien édifice paroissial détruit à l’époque

de la Ligue, et les vestiges d’un château
édifié vers 1473 par Jean II, vicomte de
Rohan et comte de Porhoët. Le canton
est doté d’un patrimoine architectural
très riche et l’on trouve à Saint-Martin-
des-Prés, par exemple, des chapelles
anciennes (Saint-Roch, du XVIe siècle,
Saint-David, début XVIe et 1705, Sainte-
Barbe de la Porte-aux-Moines, XVIIIe),
des manoirs (celui de Kerphilippe) ou
les portes jumelles de Kermoël (1777) et
à Saint-Mayeux des maisons anciennes
(XVIIIe siècle), 2 manoirs transformés, 2
moulins, un dolmen et des menhirs.
C’est l’histoire du canton et de l’an-
cienne châtellenie qui est retracée ici.

Ce livre, superbement illustré par
l’auteur, est publié dans la col-
lection Monographies des villes

et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres parus à ce
jour). « Corlay, petite ville et chef-lieu
de canton des Côtes-du-Nord, s’étend
au carrefour des routes de Quintin à
Rostrenen et de Guingamp à Pontivy,
écrit l’auteur au début de son ouvrage.
La ville est un gros bourg à maisons peu
élevées entourant la place de son église,
jadis encombrée de constructions qui
en masquaient le clocher, avec quel-
ques rues latérales entre son château
féodal et la chapelle Sainte-Anne qui la
limitent au nord et au sud. Sur la route

de Quintin, une fontaine monumen-
tale, transformée en lavoir, est ornée
des bustes anciens en pierre de saint
Alain et de saint Jean, de bonne facture.
Un aveu du 28 juin 1681 mentionne
l’importance du fief de Corlay. La cité
fut en effet le chef-lieu d’une
chastellenie encore plus considérable,
avec juridiction en Caurel, Laniscat,
Merléac, Le Quillio, Rosquelfen, Saint-
Gelven, Saint-Gilles-du-Vieux-Mar-
ché... C’est à travers ces territoires que
nous allons faire une excursion histo-
rique, touristique et archéologique. »
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LE CANTON DE CORLAY

Visiter le terroir de Corlay, canton et ancienne châtellenie, en compagnie d’un guide aussi éclairé que
le vicomte Henri Frotier de la Messelière, historien, archéologue et illustrateur inspiré, membre (de
surcroît) de plusieurs sociétés savantes de Bretagne, n’est pas un mince privilège. L’auteur de cet

ouvrage ne se contente pas, en effet, de dresser un tableau d’ensemble, précis et détaillé, de Corlay et de
ses environs, à l’intention des touristes et des promeneurs, mais il évoque aussi l’histoire des localités et
des sites, des édifices (civils et religieux) et des lieux-dits, en notant leur évolution, tous les changements
intervenus au fil du temps. C’est ainsi que la description qu’il fait du canton et de la châtellenie (de Corlay,
mais aussi de Haut-Corlay, Plussulien, Saint-Martin-des-Prés et Saint-Mayeux), illustrations à l’appui,
s’accompagne d’informations qui enrichissent singulièrement le propos : la chapelle Sainte-Anne, vénérée
par les Corlaysiens, fut mentionnée dès 1428, mais reconstruite au XVIe siècle et « restaurée de nos jours ».
Quant au château, « bâti de temps immémorial », il fut reconstruit de 1473 à 1493 par Jean, vicomte de
Rohan, mais le plancher de l’une de ses salles s’effondra pendant une réception donnée par le redoutable
ligueur Guy Eder de Fontenelle ; Correc, « en 1905, avait conservé sa fière allure, ses tours à coupoles à peu
près en bon état », mais ensuite il perdit son donjon, « par mesure d’économie » ; le petit bourg du Quillio
semble formé de manoirs, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Merléac est une reconstruction de 1673, avec
tour de 1857, les chapelles (en Merléac) dédiées à saint Maudez, saint Nicolas, saint Julien et saint Luc ont
aujourd’hui disparu et le manoir du Bot, tout près de Saint-Martin-des-Prés, conserve une curieuse galerie,
formant porche ... Toutes ces informations, qui ne laissent aucun détail (historique, géographique et
archéologique) dans l’ombre, sont suivies d’un recensement nominal, par ordre alphabétique,  de toutes
les terres, manoirs, monuments et lieux, des seigneurs et sénéchaux, procureurs et alloués, lieutenants,
capitaines et gouverneurs, vassaux et familles propriétaires sur le terroir.

Réédition du livre intitulé Le canton et la chastellenie de Corlay, paru en 1946.
 Réf. : 482-2117. Format : 14 x 20. 80 pages. Prix : 10 €. Parution : avril 2004.
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