1879

LA GARE DE SAINT-ANDRE-DES-EAUX

Une gare éloignée du bourg de St André
Plusieurs tracés ont été étudiés. Finalement, les
priorités choisies sont un tracé plat et de moindre coût
(de St Nazaire à St André la voie suivra un chemin
existant) et les trafics visés sont plutôt ceux de la côte.
En 1884, les chiffres des trafics placent la gare de StAndré-des-Eaux assez nettement à la dernière place.

La station de Saint-Andrédes-Eaux est mise en service
le 11 mai 1879 lors de
l’ouverture de la ligne de
Saint Nazaire au Croisic.

Plan de 1890

La gare détruite par les Allemands

1942 : la gare est détruite par l’organisation
allemande Todt car elle se trouvait dans l’axe
de tir d’un blockhaus construit à proximité.
Elle est remplacée par un wagon jusqu’en 1945

Ruines de la gare en juin 1945

Une gare provisoire de

1945 à 1962

1962 - La gare est reconstruite

Plus spacieuse pour les voyageurs plus
La SNCF construit ce baraquement pour le service
confortable pour le chef de gare.
billets et colis et pour le logement du chef de gare.
Un abri voyageurs est édifié sur l’autre quai.
En 1948, une soixantaine d’ouvriers andréanais
l’utilisent pour se rendre et revenir du travail.
La mise en place de lignes régulières de bus desservant
tous les bourgs de Brière fera chuter la fréquentation.
Autorail thermique X B2101 dans les années 1980
25 avril 2004, le train touristique tiré par une
locomotive à vapeur traverse la gare de St André

La ligne Saint Nazaire - Le Croisic est à voie unique.
Sur cette photo, on distingue une voie d’évitement qui permettait
aux trains de se croiser. Elle sera démontée en 1983.

Le poste de garde-barrière a été
occupé de 1943 à 1948 par Mme
Armelle Danet avec un service de
6h du matin à 21h dans une
guitoune chauffée par un poêle.
Beaucoup de potins s’y
échangeaient, c’était un
véritable lieu d’échanges et de
liens.

1986
La ligne est électrifiée pour les TGV mais la gare ferme.

article du 3/01/1942

Le 1er TGV est passé le 24/09/1989
Photo : le TGV devant la gare le 10/05/2017

Laissez-passer valable du 31/12/1944 au 31/05/45 de Mme
Jubé, garde-barrière qui lui permettait de rejoindre son
poste de travail pendant la poche de St Nazaire

Une partie des informations ci-dessus sont extraites du livre de Jean-Pierre Nennig
«Le chemin de fer de St Nazaire au Croisic et à Guérande» JPN éditions

Le rez de chaussée du bâtiment est occupé depuis 1991 par
une association de ferroviphiles :
Rail miniature de la Côte d’Amour RMCA (www.RMCA44.fr)

