
LE MONUMENT AUX MORTS
Les souffrances des soldats de la Guerre 1914-1918 ont été telles que la plupart des communes ont voulu rendre hommage à leurs morts pour 

la Patrie. Dans les années 1920-1925, ce sont quelques 36 000 monuments aux morts qui furent érigés dont celui de Saint-André.  

� 

Décision le 22 février 1920 de construire un monument aux morts 

place de l’église,  financé par l’Etat (subvention au prorata nombre de 
morts/population) et par une souscription 

Pose de la 1ère pierre place de l’église en 1920 Il est finalement érigé 
place de la Mairie et inauguré

 le 24 juillet 1921

11 novembre 1981   :   déplacement du monument 

sur la place de l’église      puis démolition en 2012

Le cimetière est l’emplacement actuel du monument depuis septembre 2013      
(à noter : un monument provisoire  (photo de gauche)  a été installé en mars 2012)

article du 6 juin 1931

Extrait du discours écrit par M. Cormerais directeur de l’école publique 
à l’occasion de l’inauguration du monument aux morts

 

69 andréanais sont morts pour la France pendant la 
guerre de 1914/18 et 2 pendant la guerre de 39/45

 
Des civils ont été tués sur la commune pendant ces tristes 

périodes  et plus particulièrement le 28 février 1943 où 
Saint André a subi un bombardement terrible de 

l’aviation anglaise.  C’est une pluie de bombes qui s’abat 
provoquant des incendies (la cure), la destruction de 126 

maisons (Avrillac, moulin Petiteau, Ust  et fermes 
isolées…).

Il y a eu 6 morts dont trois jeunes. 
 
 

article du 2/12/1921

2 andréanais morts pour la France :
(photos transmises par les familles)
à droite : Haspot Léon Pierre Marie mort le 27/02/1916 à Bras (Meuse)
à gauche : Guilbeau Félix mort le 27/08/1914 à Chaumont St Quentin (Ardennes)
 

1946 : 1ère cérémonie de commémoration de la 2ème guerre mondiale

Pour fêter la fin de la guerre 39/45 , 
des bals sont organisés dans les 
salles de danse du centre-bourg

A noter : pendant la 2ème 
guerre mondiale, les 
allemands ont prélevé les 
obus et la mitraillette
 


