
Saint-Brévin
et ses environs



Villa du sculpteur
Georges Bareau

(Paimboeuf 1866 – Nantes 1931)

Appelée château de la 
Duchesse Anne. Elle a été 
construite selon ses plans 

vers le début du 20e siècle. 
Il a réalisé toutes les 

sculptures.

Place de la Duchesse Anne



Pendant la dernière 
guerre, les allemands 

écimèrent la tour pour y 
placer un nid de 
mitrailleuses.
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Angle avenue de Mindin et 
des Poilus



Très belle entrée 
de style « Belle 

époque »



Serpent d'Océan de 

Huang Yong Ping

Pointe de Mindin





Le pont de Saint-Nazaire vu de Saint-Brévin

Ouvert en octobre 1975



Paimboeuf



Les 2 architectes nantais qui avaient concouru pour le 
projet du Sacré-Cœur de Paris, furent choisis pour 
réaliser l’église de Paimboeuf de style néo-byzantin.



Saint-Clément

Selon une tradition, Clément 
est mort en martyr, mais les 
actes de son supplice, rédigés au 
IVe siècle ont un caractère 
légendaire.

Saint Clément, martyrisé sous 
l'empereur Trajan vers 99 et 
précipité au fond de la mer une 
ancre de marine accrochée au 
cou, est le patron des mariniers.

Ses reliques auraient été 
ramenées de Crimée à Rome par 
saints Cyrille et Méthode au IXe

siècle. 

Il est fêté le 23 novembre.



La façade de cette maison est entièrement décorée d’éléments 
électroniques de récupération.



Monument aux morts

Commandé au sculpteur Georges Bareau en 
décembre 1922, achevé en 1923, il est en 
pierre calcaire provenant de Chazelle en 

Charente.





Raffinerie de Donge vue de Paimboeuf



Moutiers-en-Retz



Le port du Collet











Saint-Viaud









Saint-Pierre-en-Retz



La .



Pornic



Le château







La villa La malouine





Théodore Constant Leray
(1795-1849)

Il s’engage dans la marine en 1812 et 
participe à des missions militaires dans 

les Antilles puis en Méditerranée.       
Il est capitaine de vaisseau en 1834 et 
termine sa carrière comme contre-amiral 

et membre du conseil d'amirauté.

Il est député de la Loire-Atlantique de 
1836 à 1837 et de 1841 à 1846, 

siégeant dans la majorité soutenant la 
Monarchie de Juillet.



Bronze de 1855 du sculpteur 
Amédée Ménard (1806-1879)



La pointe Sainte-Gildas







Saint-Nazaire



Le port



Base du sous-marin Espadon



Le Building de l’architecte Le Maresquier. 1955



Hôtel de Ville de l’architecte Roux-Spitz. 1958



Le voyage de la Sirène
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