Le petit patrimoine andréanais :

Chapelle privée (XVIII-XIXème siècle) du manoir de La Ville-Savary

les croix, fours et chapelle
6

Croix de Haut Rue Jean

Une des plus récentes de St André
Elevée aussitôt après la guerre de 14-18 par la famille
Rouaud, en reconnaissance pour les protections
accordées à des soldats pendant la guerre.

C'est ici que repose Gabriel Le Bras (1891-1970) juriste et sociologue des religions et du droit.
Directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études (Ve section, jusqu'en 1965, et VIe section), doyen
de la Faculté de droit de l'université de Paris, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris de 1945
à 1965.
De 1946 à sa mort, il fut conseiller du ministère des Affaires étrangères pour les Affaires religieuses,
Il fut élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1962.
Pendant sa jeunesse, il fréquentait régulièrement pendant les vacances ce lieu et était très présent et
sensible à la vie locale.
Adulte, il a continué à fréquenter régulièrement le manoir avec sa famille. Il a participé aux travaux
des Amis de Guérande (voir cahier N°22 -1976)
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Elevée en 1893 (en remplacement
d’une croix plus ancienne)
Au pied de la croix, se trouve
une statue de Notre Dame de Lourdes

Rasée et reconstruite (en léger recul) en juin 1993
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Aujourd’hui, c’est un de ses enfants : Hervé Le Bras démographe, chercheur émérite à l'Institut national
d'études démographiques (INED) et directeur d’études à l'École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) qui perpétue cette tradition qui lie les Le Bras à la Ville Savary.

3 Croix de Marland

Croix de la Rue Jean
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Calvaire de la Villès Batard
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Croix de la Croix Berthelot

Statue Notre Dame de la Trinité

Elevée en 1985 et bénite le 2 juin
Sanctuaire financé par des donateurs de St André.
La réalisation a été effectuée par M. André Thuaud, M. André Garino et M. Marcel Danion

Socle très ancien : 1842, mais la croix de granit est du XXème siècle
bénite par M. l’abbé Plissonneau à son emplacement actuel

Histoire mouvementée pour cette croix, déplacée car
gênante pour la circulation puis démolie deux fois
dans les années 20 (vandalisme et tempête)
et détruite par les Allemands en 1942

Immense croix en béton avec un Christ en fonte peint en blanc
On sait peu de chose sur ce calvaire (il existait déjà en 1750).
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Croix de Bilac
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Croix de la Lande d’Ust

Construite en 1870 par Pierre Marie Haspot de La Lande d’Ust
en reconnaissance pour une protection accordée
au début de la guerre de 70.
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Croix de la Ville Rouëllo

Elle existait avant 1930 mais restaurée
à cette date à l’occasion du mariage
de Renée Marie Bertho.
Le socle a été refait en 1921
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Croix du Gros Chêne
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Elevée en 1901 par Constant Moreau de Tréhé.
Croix déplacée au Bilot début 2017
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11 Croix de Kerglane
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Elevée par Edouard Lecorre de Kerméans vers 1930
en souvenir d’Emile Leroux du Bas Clos,
disparu pendant la guerre de 14-18
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Elevée par la famille Bertho vers1880 (n’existe plus depuis 2013)
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Croix de la Ville Josse
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18 Croix Commère
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Statue de la Sainte Vierge

La croix est en fonte (fin XIXème-début XXème)
Elle indique approximativement
l’emplacement de la léproserie de St André

Colonne de granit de Nantes, sculptée à La Roche Bernard
Bénite le 9 février 1930
Monument marial élevé sur un terrain offert par la famille Ferdinand Hougard
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Croix de Rauphlipeau
ou du Ruau-Philipeau

Croix très ancienne, des grosses pierres indiquent 1753 et 1842
détruite pendant la révolution et très abimée
pendant la dernière guerre

19 Croix du cimetière
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Elevée le 29 novembre 1694
Jean Le Cou a donné le haut de la croix pour 8 livres.
Cette croix a suivi les différents déménagements du cimetière

Croix de Kerméans

1ère moitié du XIXème siècle puis 2 rénovations en 1913 et 1944

La commune compte seulement deux fours publics : Le Haut Marland et Les Landes.
Il en existe de nombreux autres (en plus ou moins bon état) sur le domaine privé

14 Croix de Brangouré
Une des plus belles érigées sur la commune
Elle fut élevée en 1844 par le propriétaire du Petit Brangouré,
M. le docteur Méresse de Guérande,
à l’endroit où une personne de sa famille
a chuté mortellement de son cheval (de F. Guérif APH)
Bénite en mai 1944 par Monseigneur l’évêque de Nantes
Propriété de la commune depuis le 29/11/1988

17 Croix de la Ville au Jau
Croix du début du XVème siècle classée au titre des monuments historiques en 1944

Les puits sont aussi des éléments

Le four du Haut Marland
Le four des Landes

Il est utilisé tous les ans en tant que décor lors d’une animation de
Noël sur site et plus régulièrement pour des cuissons de pain

Sources :
Recueil sur la paroisse de St André des Eaux de Michel Haspot
Recueil sur l’inventaire du petit patrimoine de St André des Eaux par le Parc régional de Brière (1994-95)
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15 Croix du Roë Berger
Croix bénite en 1862
par Monseigneur de la Hailandière,
ancien évêque de Vincennes

Calvaire de la Chapelle

Elevé en 1840 dans l’enceinte de la Chapelle.
On découvrit des sépultures à cet endroit.
1851 : repositionnement de la croix du côté du levant
1988 : déplacement de l’édifice de quelques mètres
pour l’aménagement du carrefour giratoire

du petit patrimoine.
Le contexte local (proximité de la Brière)
explique le nombre importants
de ces éléments :
71 avaient été répertoriés
par le Parc régional de Brière en 1994

