
Projet de Parc naturel régional Rance Côte d’Émeraude

La Région Bretagne a initié en 2009 une enquête destinée à enrichir la connaissance patrimoniale du
territoire  du futur  Parc naturel  régional Rance Côte d’Émeraude.  L’ouverture  de plusieurs sites à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2015, permet de découvrir le patrimoine de ce
territoire entre terre et mer.

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX, les ruines de
l’ancienne église

Les vestiges d’une église richement décorée

L’architecture  de  l’ancienne  église  romane  de
Saint-André-des-Eaux,  dont  l’acte  de  fondation
reste  inconnu,  permet  de  la  situer  entre  la
première moitié du 11e et le milieu du 12e siècle. 
Une seconde période de construction a eu lieu
au 15e siècle, avec la création d’un porche sud
en  1469,  date  à  laquelle  il  faut  probablement
associer un remaniement de la fenêtre sud du
chœur. 

À la fin du 16e ou au début du 17e, une nouvelle
fenêtre est ouverte dans le mur sud de la nef, et
une sacristie vient se greffer au nord du chœur
en 1696. 

Suite à la construction de la nouvelle église en
1894  au  hameau des  Basses  Mares,  l´édifice,
déclassé, est laissé à l´abandon et partiellement
dépecé :  une  partie  de  ses  matériaux  a  été
réemployé  dans  le  mur  du  nouveau  cimetière
communal. 

Un remarquable ensemble de peintures murales,
alors découvert dans les ruines, a fait l’objet de
relevés  minutieux  vers  1916  par  Charles
Chauvet  pour  le  Musée  des  Monuments
Français. 

Situation de l’église sur le cadastre
de 1841.

Vue générale des ruines.
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Ce sont les vestiges de ces peintures murales qui
sont une des causes principales du classement de
l’édifice  en  tant  que  Monument  Historique  en
1990.

Les  premières  peintures  murales  ornementales
datent  du  11e ou  12e siècle.  Ce  décor
essentiellement  géométrique  à  base  de  cercles
recroisés,  transposait  le  répertoire  ornemental
sculpté des édifices riches.
Le second décor, peint sur les parois occidentales
de  l´arc  diaphragme à  la  fin  du  12e ou  au  tout
début du 13e siècle, représentait une crucifixion.

Aujourd’hui,  et  malgré  l´état  général  de  grand
délabrement,  aggravé  par  près  d´un  siècle
d'abandon, plusieurs fragments de ce décor peint
ont été conservés.
Par  ailleurs,  les  nombreuses  photographies  et
reproductions faits in situ au début du 20e siècle
ont  permit  de  développer  une  bonne
connaissance de ce décor. 

Au-delà de la conservation des peintures seules,
des  travaux  de  dégagement  du  site  et  de
consolidation  des  ruines  ont  été  effectués  en
2008, associés à une étude archéologique menée
par  Mathias  Dupuis  du  Centre  d’Études
Médiévales d´Auxerre. 

Relevé des principaux décors, par Charles
Chauvet, 1916.

Représentation peinte de la crucifixion sur
l’arc diaphragme.
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