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Saint-Jean-des-Mauvrets

Publication : « Saint-Jean-des-Mauvrets, son histoire en balade »  
par Jean Cherbonnier, éditions du Petit Pavé.

Saint-Jean-des-Mauvrets, alias des 
Mauvrais, est un petit village d’Anjou 
qui doit probablement son nom à 
la culture des mauves, considérées 
au Moyen-âge comme une plante 
médicinale.
Comme beaucoup d’autres paroisses, 
elle fut fondée autour de l’an 1000.
Au cours des siècles, Saint-Jean-
des-Mauvrets va devenir un bourg 
important du fait de ses activités 
commerciales (vignes, carrières 
de schistes et commerce ligérien). 
Plusieurs grands manoirs vont se 
construire aux 14e et 15e siècles : Le Fort 
de Mécrin, La Gachetière, Le Moleton 
et, sur les coteaux de l’Aubance, les 
manoirs d’Avrillé et de Versillé. Une 
grande seigneurie, née au 12e siècle, 
va également se développer sur Saint-
Jean-des-Mauvrets.

Le milieu du 19e siècle est un tournant 
dans l’histoire du village qui prend alors 
le visage qu’il possède aujourd’hui. En 
effet, son centre va se déplacer vers le 
sud avec la construction de la nouvelle 
école en 1848 sur la rue principale et 
la reconstruction de l’église aux Places 
en 1860. 

Le 20e siècle est marqué par 
des progrès techniques tels que 
l’électrification en 1921, les lignes de 
téléphone, l’adduction d’eau en 1963... 
Après 1950, des aménagements de 
loisirs ont été apportés. Le parc du 
château est loué à l’association de Golf 
d’Angers ; la commune édifie la salle 
omnisport, achevée en 1978.

Saint-Jean-des-Mauvrets continue de 
grandir en ce 21e siècle. De nouveaux 
lotissements ont vu le jour, amenant la 
population à plus de 1 746 habitants en 
2011. Dans le même temps, des progrès 
techniques avancent sur la commune : 
Internet, ADSL et l’arrivée du Gaz 
naturel.

De nouveaux équipements se sont 
développés, avec la construction d’une 
école maternelle et l’agrandissement 
de La Tilleulaie, accueillant cantine, 
garderie périscolaire et accueil de 
loisirs. Aujourd’hui la commune 
déléguée entretient son dynamisme 
par ses associations, clubs de sports, 
acteurs économiques, protège son 
histoire et sa ruralité, tout en participant 
à la vie des Garennes-sur-Loire.


