
LA POSTE

1905 - Deuxième emplacement

1960 - Troisième emplacement

 1898 - Premier emplacement

1981 - Quatrième emplacement
 

2015 -Cinquième emplacement

Emplacement actuel depuis le 5 mai 2015
26 place de l’Eglise

Du 18 mai 1981 jusqu’en mai 2015
4 rue de Brière

A cet emplacement 
aujourd’hui

 

aujourd’hui

Hervé Bréus
33 ans facteur à 

St André
 

Originaire du 
Finistère, il est 
nommé facteur 
- receveur à St 
André en 1923 
et le restera 

jusqu’à sa 
retraite en 

1956.

Les débuts du téléphone à St André.

Le premier téléphone andréanais est une cabine téléphonique à la 
Poste.

 
(à développer après infos)

 
Le premier téléphone privé sera installé (quand ?) chez (prénom ?) 

Rastel, (marchand de viande ?)

Le premier bureau de poste 
andréanais ouvre en 1898. Il 
est installé dans le logement 
de fonction vacant de 
l’instituteur dans le 
bâtiment qui accueillait 
l’école communale des 
garçons et la Mairie (voir 
plan ci-contre) .
 

Au XIXème siècle, Saint-André dépendait de Guérande pour la distribution du courrier. 
> une délibération municipale de fin août 1892 : Escoublac vient d’avoir une poste et 
demande à desservir St André. St André refuse et dit vouloir continué d’être desservie 
par Guérande. A l’époque apparemment 1 facteur pour St André

Démolition en ?
 
 
 

LES FACTEURS ANDREANAIS

D’après recensements
 

- 1901: Louis Fourage facteur receveur / 
Joseph Guitton facteur «rural»
1906 : Alphonse Bally Gaboriaud facteur receveur / 
Joseph Guitton 
vers 1907 : Coupin facteur receveur
1911 : Jean-Baptiste Leconte facteur receveur /    
Joseph Guitton 
1921 : Jean Mérel facteur receveur /
             Jean Simon facteur
1923 / 1926 / 1933 : Hervé Bréus facteur receveur 
(jusqu’en 1956) / Jean Simon facteur.
� 

� 

Une délibération municipale (page 90/182) de novembre 1907 
dit «à partir du 1er décembre prochain le bureau de poste et le 
service téléphonique devant être transférés dans la maison de 
Mme Dauce» … Le maire propose ensuite de louer l’ancien local 
«construit spécialement pour l’installation du bureau de poste» 

. Il sera loué finalement à F-M Belliot menuisier (page 123)
A préciser  1905 ou 1907 - La maison de Mme Dauce est-elle 

celle de la photo ?

Les débuts (difficiles) du service (utile) des télégrammes 
 

Le premier porteur de télégrammes sera Alexandre Bazile le bourrelier 
(un conseiller municipal). 

Le facteur Coupin avait refusé (l’indemnité n’était sans doute pas assez forte 75 fr / an)
Peu après Bazile demandera une augmentation, cela passera à 150 fr / an (le nombre 

de télégrammes augmentant).
Le nouveau facteur demande à s’en occuper. Le conseil municipal (qui paie) refuse et 

confirme Bazile.
Bazile démissionne, trop prenant, le conseil nomme François Bertho le menuisier

� 

M. Simon facteur 
arrivé en 1920

démolition en 2016 ???

M. Ellion 
receveur

de ??? à ???
emplacement 3

photo Herbreteau 
??

Souvenir de M. Herbreteau 
receveur sur les emplacements 3 
et 4.
En 1981, un grave évènement 
(meurtres de 3 personnes sur le 
secteur du golf) a impacté le 
fonctionnement de la poste. 
Pendant toute une semaine et tous 
les matins, le courrier devait 
d’abord passer entre les mains 
d’agents de la police judiciaire 
avant de commencer le tri puis la 
distribution.

hier

M. Herbreteau
receveur des postes lors de son départ à la retraite le 
28/10/1970 (emplacements 3 et 4)


