Charles de Gannes
C’est le nom que porte une rue du Val-André, située entre la place du Général
de Gaulle et le rond-point de la rue Jean Richepin et du port de Piégu. Elle a été
nommée en souvenir de Charles Poulletier de Gannes, né le 8 février 1883 à
Paris 8ème, ayant épousé le 20 mars 1907 à Paris Anita Gaihac, née le 5 mars
1885 à Bordeaux.
Sorti de la promotion du Centenaire d’Austerlitz à Saint-Cyr (1904 – 1906),
capitaine de cavalerie (cuirassiers) du 91ème Régiment d’Infanterie, 3ème
Bataillon, 11ème Compagnie, il est tué le 26 avril 1915 aux Eparges (Tranchée
de Calonne) dans la Meuse. Son nom est inscrit au Mémorial de Saint-Cyr et au
Monument aux Morts de Pléneuf.
Son père, Charles Antoine Poulletier de Gannes, époux de Sophie Louise Isabelle Héret, est acquéreur le 28 septembre
1887 avec Mathurin Denis, menuisier, époux de Marie-Jeanne Lesage, d’une portion de terre dans les Graviers des
Monts-Colleux, aujourd’hui située près du Spa Marin du Val-André, provenant de la vente par adjudication des biens
communaux faite le 30 septembre 1857 par Jacques Barbedienne, demeurant à La Ville-Pichard en Pléneuf, agissant en
qualité de Maire de Pléneuf.
Charles Poulletier de Gannes et son épouse Sophie Héret construisent sur le terrain une maison nommée « Ker Menez »
(aujourd’hui située au 33 rue Charles de Gannes). A leur succession, c’est à leur fille Joséphine Poulletier de Gannes,
épouse d’Edmond Marie Grivart de Kerstrat, que revient de la propriété de « Ker Menez », puis à leurs deux filles
Ghislaine et Emonde Grivart de Kerstrat. En juillet 1960, la villa est vendue à Henri Guillet de Chatellus, industriel
parisien, époux de Marthe Hurault de Vibraye. Depuis le mois d’octobre 1998 « Ker Menez » appartient à M. et Mme
Patrick de Bellescize.
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