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La Famille VALLÉE à Saint Brieuc 

En 1933, Armand Vallée avait créé le Secrétariat social dans cette petite rue située entre la rue du Port et la place 

Baratoux.  

La rue Abbé Vallée, à Saint-Michel, est située entre la rue du Port et la place Baratoux. 

Armand Joseph Marie Vallée, prêtre résistant, est mort en déportation le 24 mars 1945, à Mauthausen. Au 18, rue des 

Forges (devenue rue Abbé-Vallée), il avait fondé en 1933 le Secrétariat social, avec ses plus proches collaborateurs, 

dont Victor Rault, qui sera plus tard élu maire de Saint-Brieuc.  

 

Armand Vallée naît à Saint-Brieuc le 9 avril 1909. Ses parents, Armand-Adolphe Vallée et Jeanne Asselin, s'étaient 

mariés le 5 novembre 1905 à Lanvollon. En 1906, ils sont recensés à Saint-Brieuc, au 35, rue Gourien. Armand-

Adolphe, industriel, naît en 1869 à Plounévez-Moëdec, fils de Victor-Adolphe Vallée et Laure-Rose Trévidy. Jeanne 

Asselin, elle, voit le jour en 1863 à Breteuil, dans l'Oise, fille d'Ernest-Robert Asselin et Jeanne Bourel de la Roncière.  

André Marie Vallée naît à Saint-Brieuc le 12 octobre 1904, cousin germain du précédent. Ses parents, Adolphe 

Théodore Marie Joseph Vallée et Laure Anny Marie Élisabeth  Jaegher. Adolphe Théodore, ingénieur,  naît en 1862 à 

Plounévez-Moëdec et Laure Anny Marie Élisabeth Jaegher, également à Plounévez-Moëdec en 1876, ils sont 

recensés à Saint-Brieuc au Boulevard National en 1906. 

 

André Marie, pharmacien,  se marie à Carhaix le 4 septembre 1930 avec Marie Louise Jeanne Le Janne, fille d’Eugène 

François Marie Le Janne, pharmacien et de Marie Élisabeth Querneau ; avec pour témoin, son frère aîné, Eugène Le 

Janne, établi comme pharmacien à Carhaix. Pour sa part, son époux, André Marie, est accompagné de son frère, 

Samuel Vallée, industriel à Morlaix. 

 

Laure Émilie Marie Vallée, né à Plounévez-Moëdcc le 18 novembre 1865, fille de Victor Adolphe Vallée, maître 

d’usine à Traou-Léguer en Plounévez-Moëdec et de Laure Rose Marie Trévidy, marié à Châtelaudren le 10 février 

18580 Laure est les sœurs de Armand Théodore, l’industriel,  de Armand Adolphe, l’ingénieur et de Adolphe 

François Marie, le professeur et barde « Ab Hervé ». 

Elle se marie le 14 octobre 1890 à Quintin avec Joseph Alain Marie Huet, docteur médecin. Ses témoins de mariage 

sont : son grand-père Jean-François Vallée de Plounévez-Moëdec, son oncle, Yves Théodore Vallée, industriel à 

Plounévez-Moëdec et son oncle maternel, Julien Trévidy, président à Laval. Son mari Joseph Alain est accompagné 

de son frère, Ernest Huet, négociant et maire de Pontrieux.  
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Les papeteries Vallée à Locmaria sur la rivière du Léguer,  

le cimetière et le monument de Lady Mond. 

(Cliché Google)  

La famille Vallée, originaire de Morlaix, avait investi sur le site de Locmaria, en Plounévez-Moëdec, pour y créer en 

1855 les papeteries Vallée. Plus de 250 ouvriers y travaillaient en 1939. L'exploitation a fermé en 1965. En partie 

démantelée, la souche industrielle, aménagée et paysagée, se visite. Le grand-père maternel, Ernest-Robert Asselin, 

fabricant chapelier, demeurait place du Marché aux bestiaux (place Général-de Gaulle) à Lanvollon. Né en 1851 à 

Pont-Sainte-Maxence, sur les bords de l'Oise, il était issu d'une famille de chapeliers par les Asselin, et de mariniers, 

marchands de vins, de graines et farines, par les Robiquet-Meunier. Il a pris soin de ses parents Joseph Asselin et 

Adèle Robiquet, venus finir leurs jours à Lanvollon. La grand-mère maternelle, Jeanne Bourel de la Roncière, née en 

1854 à Lanvollon, était de vieille souche briochine : son arrière-grand-père Pierre-Félix Bourel de la Roncière, notaire 

royal, avait épousé Françoise Le Nepvou le 19 septembre 1769, descendante des Le Nepvou sieurs de Carfort et de 

Berrien, d'où un cousinage avec l'écrivain Villiers de l'Isle-Adam (« Les Contes Cruels »), né au 2, rue Saint-Benoît, le 

7 novembre 1838.  
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Le Druide « AB HERVÉ » (Plounévez-Moëdec 27.09.1860- Rennes 29.06.1949)  

Revue « An Oaled » (Le foyer), page 63- 3ème trimestre 1930. 

Armand était résistant, comme ses cousins François Vallée (1912-1944), Compagnon de la Libération et Agent secret 

du groupe Oscar Parson, et Robert Vallée (1910-1945), arrêté avec son frère, les fils de son oncle Olivier. Leur oncle 

paternel Adolphe François Marie Vallée, grammairien breton, est plus connu sous le nom de Barde « Ab Hervé ». Au 

recensement de 1906, ce dernier demeure à Saint-Brieuc au 23, rue Saint-Benoît chez sa mère, née Laure-Rose 

Trévidy. 
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Né à Rennes le 31 octobre 1889 - Mort à Corbigny (Nièvre) le 15 janvier 1934. 

Aviateur, pionnier de l'aviation commerciale internationale, pilote à la Franco Roumaine où en 1922 il réalisa la 

première liaison commerciale Bucarest-Constantinople-Ankara, puis chef pilote de cette compagnie en 1923, il ouvrit le 

service postal France-Indochine en 1930. Il créa Air-Orient en 1926.  Il se tue le 15 janvier 1934 lors du crash de son 

avion Dewoitine D.332 "L'Émeraude" à Corbigny (Nièvre), de retour d'Indochine  Ses 10 passagers dont le gouverneur 

général français de l'Indochine Pierre Pasquier sont tués. A l'aller il venait d'établir le record de vitesse entre Paris et 

Saïgon. 

 

 Un autre cousin, par l'arrière- grand-père commun, le Morlaisien Jean Vallée : Maurice Noguès (1889-1934), 

pionnier de l'aviation commerciale, fils de Marthe Vallée et du colonel d'artillerie Émile Noguès. Il meurt dans la 

catastrophe de l'Émeraude, sur la ligne Saigon-Paris. Mermoz sera présent à ses obsèques dans le petit cimetière de 

Locmaria, qui domine le site des anciennes papeteries. Il y repose avec une partie des Vallée. Les autres ont leurs 

tombes au cimetière Saint-Michel de Saint-Brieuc.  
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