
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. 

Pose de la 1ère pierre du Monument, place de l’église en 1920 

mais finalement, il sera érigé place de la Mairie.

Le 1er monument est érigé  place de la Mairie et inauguré le 24 juillet 1921.

Déplacement du monument sur la place de l’église le 11 novembre 1981 (en raison des travaux 

d’aménagement de la place de la mairie) puis démolition en  2012 (en raison du réaménagement du parvis de l’église).

Le cimetière est l’emplacement actuel du Monument aux Morts (depuis septembre 2013). 
 
Il honore 69 Morts pour la France en 14/18 et 2 en 39/45 (coût de l’opération 17 400 €).  
 
21 Andréanais sont inscrits sur des monuments des communes voisines .
 

Au total, 94 Andréanais sont «Morts pour la France».  
 

 

A noter : pendant la 

2ème guerre 

mondiale, les 

Allemands ont 

prélevé les obus.

 

Ouest Eclair 23/10/1928

Coût estimé :

1138,65 F plaques gravées - entreprise 

Duchamp/Pitois de St Nazaire,

5500 F monument en pierre de Lavoux 

entreprise Rivière de Nantes.

 

Recettes prévues

 
Remarque : les recettes de l’Etat au prorata du 

nombre de morts/population.

Décision municipale de 1920 qui finalement décide 

de l’érection du Monument Place de la Mairie.

Discours de M. Cormerais (secrétaire de Mairie et instituteur) 

lors de l’inauguration du Monument aux Morts le 24 juillet 1921.

Tableau présenté dans l’église de St André en l’honneur des Morts pour la France de la commune.
 
 
Il est à noter que cette liste ( 76 noms) est légèrement différente de celle du monument officiel (69 noms).

 

 

Article du Courrier de St Nazaire du 06/06/1931

Esquisse du 1er Monument

11 novembre 1981

Monument provisoire

(de mars 2012 à septembre 2013).


