
Les églises de Saint André des Eaux

 

Au cours du XIXème siècle, l’abbé Fraud fait adjoindre deux 
chapelles à la vieille église  du XVIème siècle. Toutefois, 
l’édifice se révèle insuffisant pour accueillir les fidèles lors 
des offices (1600 habitants en 1865). 
En 1878, une nouvelle église voit le jour … mais sans clocher.
Architecte : Henri Gilée de Nantes

2ème emplacement
 
Plan de l’église du XVIème siècle située 
sur l’actuelle place de la Mairie

L’intérireur de l’église hier et aujourd’hui

L’église n’a pas de clocher mais les cloches tintent quand même, car elles sont à l’intérieur du clocher en bois situé à proximité

matériel de battage place de l’église à proximité du clocher 
en bois abritant les cloches (démoli en août 1937)

1872 : projet de construction de la nouvelle église

1er emplacement 
 
Plan de 1852 présentant les ruines 
de Notre Dame la Blanche. 
Elle se situait à l’entrée du Bourg 
(au croisement routes de La Baule 
et Saint Nazaire).
Les pierres des murs d’enceinte ont 
été vendues par la commune (voir 
autorisation du Sous-Préfet de 
Savenay  ci-dessous).

3ème emplacement 
 
 = emplacement actuel

cette église était entourée 
d’un cimetière

La fontaine publique 
a été creusée en 
1884 après 
souscription et grâce 
au travail des 
paroissiens



l’église de Saint André des Eaux a enfin son clocher

La presse locale se fait l’écho de l’évènement. Il aura fallut 60 ans 
pour achever la construction de l’église. 

Le clocher sera finalisé en 1939 
avec la mise en place de l’horloge.

En 1937, la construction du clocher est terminée. 
L’architecte est M. René Ménard.
La flèche dressée, trois cloches fondues à Annecy arrivent 
en gare de St André le 29 mars 1937.
Le 4 avril : clocher, cloches (Marie Antoinette, Marie 
Eugénie, Marie Joseph et Andrée) et orgues sont consacrées 
par l’évêque Monseigneur Villepelet de Nantes.



1944 : Notre Dame de Boulogne passe à Saint André des Eaux
De 1943 à 1948, l’épiscopat français a pour intention de réactiver la ferveur chrétienne en organisant un pardon. Ainsi, plusieurs reproductions de la vierge de Boulogne, nommées également Notre-Dame-du-Grand-Retour, parcourent plus de 100 000 km à travers 
la France. Cette statue de Marie sur une barque est accompagnée d’une demande de délivrance du pays. Son passage à St André, le 28 juillet 1944, est l’occasion de pavoisement du bourg et de l’église.  La fin de la guerre est proche …

Une vraie ferveur s’empare de la population andréanaise. En ces 
temps difficiles, c’est aussi un peu de bonheur et de joie de vivre …

Notre Dame de Boulogne circulait dans les communes 
du département (voir carte). Les paroissiens devaient 
la récupérer à l’entrée de la commune ( La Bonde,route 
de l’Immaculée) et la donner à la sortie de la commune 
(Trévécard, route d’Escoublac)


