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Les élections municipales (mai 1912)
 
En 1914, le conseil municipal était composé de  Joseph Lévêque 
(maire) remplacé à sa mort  (novembre 1916) -voir article de presse 
ci-contre- par Olivier Rastel, remplacé lui-même le 6/03/1918 par 
Joseph Sarzaud  (Alexandre Bazile, adjoint).
 
Conseillers : Jean Perrigaud,Jean-Marie Terrien, Joseph Torzec, 
René Guéno, Auguste Guéno, Aimé Voisneau, Auguste Mahé, Jean-
Marie Bertho, Emile Guéno, Auguste Vaillant, Alexandre Bézier, 
Jean Haumont, René Noury.
 
Auguste Lévêque, mort pour la France en 1916 fut remplacé par 
Joseph Chanson (par ailleurs secrétaire de mairie).
 
Le conseil municipal a rarement siégé au complet en raison des 
mobilisations et des décès (Morts pour la France).

Le Guérandais 
novembre 1915

Vie de la commune :
 
Enseignement : 
     école communale : M. et Mme Chanson, Melle Baron.
     école privée : Melles Loiseau et Mahé.
 
Clergé : M. Sébastien Hodé, curé et M. Jean-Marie Bonamy, vicaire.
 
La poste : M. Renard, facteur-receveur et M. Verrier, receveur-buraliste.
 
Publicateur-afficheur : Moïse Lévêque.
 
Garde-champêtre : Auguste Hougard.
 

 

Extrait délibération municipale 14/11/1915
Hommage à Joseph Lévêque décédé 
accidentellement et son remplacement.

Les élections législatives de mai 1914.
vainqueur : Adrien Ilari, candidat libéral proportionnaliste.
 
Extrait du Guérandais du 17/05/1914.

Exemple de la composition du conseil municipal lors de la séance du 16/12/1917.
Joseph Lévêque Maire 

de 1912 à 11/1916

La démographie
Population totale (recensement 1911) : 
1 628 habitants.
Population agglomérée : 251.
Electeurs inscrits : 518.



 

Extraits de l’almanach départemental 1916. Archives départementales 44

Les commerces en 1916  : 13 aubergistes, 5 bouchers/charcutiers, 4 bourreliers/cordonniers,  3 meuniers, 6 merciers …

Dans les années 20, on dansait dans la rue 
de Bretagne au café Buffetrille (maison 
démolie en 1983, mitoyenne de l’actuelle 
Charcuterie de la Brière).
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Le moulin de Bel Air - route de St Nazaire - démoli en 1976.

Le manoir de Kerpoisson dans les années 1915/1920.
La famille de Kerpoisson est une famille noble bretonne. Famille d'ancienne extraction, elle a 
pour berceau la terre de Kerpoisson, paroisse de Saint-André-des-Eaux. Source Wikipédia.

 

La place centrale du bourg avec le Café de la Bascule. il tient son nom de la bascule construite en 1904 et 
servant à la pesée prinicipalement pour les agriculteurs et négociants, en fond l’église construite en 1878.

Une pause pour la photo devant le café (actuel bureau de tabac).

La rue de Bretagne : ses commerces et vitrines en bois. On y déambulait sans difficulté.

Auguste Bertho  (1835/1939) menuisier denat son atelier (actuellement salle des mariages)

Photo de 1912 avec à droite, la porte d’entrée de la boucherie Rastel
(1901/1949) . A l’emplacement du portail de gauche se trouvait le charron Cruaud (années 1870/1900 environ).

 
 



Des permissions agricoles étaient possibles pour les labours et semailles d’automne. 
Ci-dessus la demande du comité local agricole (septembre 1915).

Délibération du 16/11/1917

Délibération du 29/04/1917

Rationnement du pain et 
interdiction de vente des 
céréales et de la farine.

Echo de la Presqu’île.
 

Plusieurs soldats andréanais ont 
bénéficié de permissions pour 

participer au tourbage en fin d’été. 
En général, elles allaient de juillet à 

septembre.

Délibération du 29/07/1917 - le rationnement concerne aussi tous les produits agricoles. Délibération du - ordre de réquisition : la commune doit verser sa part de foin récolte 1918
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Des Américains à St 
André des Eaux
 
 
Après le débarquement décrit ci-
dessous, ils séjournèrent du 1/09 au 
1/11/1918.
 Ils posèrent des fils télégraphiques 
pour relier saint Nazaire à Brest.
 
 
Entrés en Première Guerre mondiale 
le 6 avril 1917, les Etats-Unis ne 
tardent pas à envoyer les premiers 
éléments de leur corps 
expéditionnaire en Europe. 
C’est ainsi dans le port de Saint-
Nazaire, à 7 heures du matin, le 26 
juin 1917, qu’arrivent les premiers 
boys d’outre-Atlantique.
 
 L’action se déroule en présence du 
chef de la mission, le Colonel Stanley, 
ainsi que du Général Silver, en 
charge du corps expéditionnaire, du 
commandant Appleton, du Général 
Pershing et du Général Peltier.
 
 Ainsi le port de Saint-Nazaire voit-il 
débarquer sur ses quais près de 
20 000 soldats en 1917 tandis que 
 300 000 tonnes de matériel sont 
déchargées sur la zone Nantes - 
Saint-Nazaire. 

 
 

Crédit photos : ECPAD

Extraits des correspondances de la 
famille Auray (Eugène et Augustine 
ont échangé très régulièrement) qui 
évoquent la vie à St André: 

Lundi 18 janvier 1915  : merçi à Marie pour ses dragées et son tabac,  jai partagé avec tous mes camarades … 
 
Jeudi 4 Mars 1915 : il (son fils) est à s’amuser avec son grand pètre qui épluche du maïs. Il sont à fabriquer des maisons avec les 
«crappes» alors il ne parle pas d’aller dormir, il est comme sa maman il n a qu’une pensée : le retour de son père…
 
 le 29 Août 1915 : à St André il fait beau temps ces jours-ci et ils vont avancer de battre les blés si ça continue il vont commencer la 
chouette de chez toi mardi matin…
 
Lundi 24 Avril 1916 : nous sommes venus à la foire pour coiffer les petits mais non avons pas trouvé enfin, j’espère venir  a la messe 
demain …
 
Lundi 4 Décembre 1916 : j’irai au bourg te mettre un colis car comme nous avons fait des saucisses, je veux que tu les goûtes et je 
mettrai un peu de beurre et peut-être bien une poire …
 
Jeudi 7 Décembre 1916 : il y avait des boudins, des saucisses et du lard roti tout cela était nouveau…  j’ai apporté des poissons des 
merlus… il (son fils) est maintenant avec sa grand mère a couper des betteraves dans sa petite mane et il dit qu’il va soigner ses petits 
bœufs …
 
Mercredi 12 décembre 1916 : pour Auguste tu me dis qu’il ne lui faudrait plutôt des rentes pour élever sa petite famille. Ah oui ma chère 
patronne, il y en a beaucoup qu’il leur faudrait des rentes pour élever leure petite famille car combien de pauvres petits orphelins sont 
et seront à la misère après une guerre si  terrible mais enfin vivement qu’elle soit finie après on fera comme l’on pourra … 


