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Le calvaire de la Côte-Saint-Denis 

En 1884, Monsieur TERTRAIS, curé de 
Mauves sollicite la commune pour la 
construction d’un calvaire sur le terrain 
« place de la Fontaine ».  Ce terrain est 
alors un lieu de refuge pour 
saltimbanques et vagabonds qui 
traversent le pays et les jours de marché, 
il sert au remisage des charrettes. 

Le préfet  fait part du changement 
d’affectation d’une partie du 
terrain et fait remarquer que 2 
décrets interdisent les missions 
en France  bien que ces derniers 
n’aient jamais été appliqués.  Sur 
un courrier envoyé au Ministre, le 
préfet écrit « Le calvaire de 
Mauves qu’on dit vouloir élever en 
souvenir de la prochaine mission 
n’a qu’un objet : remercier le ciel 
de la défaite des candidats 
républicains aux élections 
municipales dernières ». 
L’autorisation sera  accordée le 11 
avril 1885. 

Les 30 m2 de terrain  nécessaires à la construction du calvaire seront 
financés par chaque membre du conseil municipal.  

Le 11 juillet 1886,un calvaire sculpté par Monsieur VALLE, sera érigé en bas 
de la Côte Saint-Denis en souvenir de la mission de 1884. 

Lors des travaux de la rue de la Loire et du réaménagement de la place de la 
Côte Saint- Denis, en 2012,  le calvaire a été déplacé. 
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La fontaine Saint-Denis – le prieuré 
12 rue de la Côte Saint-Denis 

Ce prieuré bénéficiant  d’un navire franc  (exonéré de l’impôt pour naviguer) 
devint une étape sur la Loire, favorisant ainsi les échanges commerciaux.  

Cette présence religieuse et commerciale incita des familles à s’implanter 
dans son environnement. 

C’est ainsi que naquit l’actuel bourg de Mauves  qui devint «paroisse de 
l’Evêché de Nantes» dès 1123. Le prieuré fut sécularisé au début du XVIIIème 
siècle. 

C’est à cet emplacement, qu’un peu 
avant 1092, des moines bénédictins 
venus de l’abbaye de Déols en Berry 
fondèrent  le Prieuré Saint André. 

 La fontaine Saint-Denis fut édifiée en relation avec le prieuré Saint-
André, probablement vers la fin du  XVIème - début du XVIIème siècle. 
Seuls trois accès permettaient d’accéder au puits (deux pour les moines 
et un pour les habitants).  

 Démantèlement du prieuré Saint-André et création de la rue de la Côte 
Saint-Denis à la fin du  XVIIIème  siècle.   C’est probablement à ce 
moment-là  qu’un nouvel accès au puits est ouvert (percement de la 
baie côté rue et installation de la poulie). 

 Inscrite  aux  Monuments Historiques depuis 2012. 
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La maison mariale et le pigeonnier- 10 rue de la côte Saint-Denis 

En 1878, construction d’une 
maison de maître par M Eugène 
PLOTEAU et son épouse 
Nathalie COCAULT du 
VERGER. Elle a été ensuite 
achetée par Mademoiselle Agnès 
GOLDIE en 1955 avec 1 hectare 
de terrain. 

L’association « Maison Mariale du verger» fut créée par 
Mademoiselle GOLDIE, afin de mettre en place un refuge 
pour les personnes âgées, malades et ayant un faible 
revenu.   En 1955 « une douzaine de bons vieillards » 
occupera la maison. L’idée de Mademoiselle GOLDIE était 
de  pouvoir réaliser une « chaîne » de maisons semblables 
dans toute la  France. Le décès prématuré de la fondatrice 
en 1959 à l’âge de 59 ans mit fin au projet. 

La maison fut léguée à l’Union des Œuvres de St Vincent de Paul à charge 
pour elle de continuer l’œuvre de Melle GOLDIE  

En 1973 les membres du Conseil d’Administration, conscients de l’évolution 
de la société,  décident de confier à une autre équipe la mission de construire 
sur le terrain restant un foyer logement dénommé « Résidence du Verger ». 
L’association est toujours en activité. 

La « maison mariale » a été vendue pour devenir un cabinet médical en 2005. 

Le pigeonnier date de 1714. Il dépendait de l’ancienne 
« chapellenie » de Mauves. Les armoiries 
appartiennent à la famille de VALLETON propriétaire 
du presbytère. 

Chapellenie : bénéfice accordé à un chapelain 
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Coiffez vos envies- 12 Place de l’Église 

La première pharmacie fut créée à cet 
emplacement en 1942 par Lucie DAUPTAIN, sœur 
de Roger DAUPTAIN, lui-même médecin à Mauves. 

Celle-ci était très étroite et se composait en enfilade 
de l’officine, d’une salle pour les soins et 
pansements puis d’une réserve. 

Leur oncle, « le père François », occupait le premier 
étage où il exerçait la profession d’horloger en 
chambre. 

En 1972 l’officine sera transférée à son emplacement 
actuel face à la mairie. Elle fut reprise en 1984 par 
Jean LETERTRE. 

Une auto-école occupa les lieux dans les années 
1970. 

Après reconstruction de l’immeuble, c’est aujourd’hui un salon de coiffure. 

M. Charles TERRIEN, un personnage haut en 
couleur, a fondé la boucherie en 1850 ; il avait 
créé le pâté Charlot dont il vantait les qualités 
auprès des baigneurs nantais venus profiter des 
plages de Mauves.  Son laboratoire jouxtait le 
presbytère. 

En 1959 M. et Mme LETERTRE reprennent la 
boucherie. L’abattoir se situait dans le local de 
l’actuel bar du stade. 

La boucherie cessera son activité au milieu des 
années 1990. 

La boutique fut ensuite occupée par un électri-
cien qui y vendait de l’électroménager. 

Boucherie Charcuterie- 10, place de l’Église 
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L’Art des Mets  - 6, Place de l’Église 

Le Café Restaurant « Le soleil levant » fut 
créé en 1840 par Mme RIPOCHE. Sa fille 
Renée devenue Mme BAHUAUD puis son 
petit-fils Théophile, également charron, 
continuèrent l’entreprise jusqu’en 1956. 

Comme l’indiquait la publicité on y 
servait à « boire et à manger ». C’était un 

lieu festif à la terrasse fleurie où se déroulèrent moult banquets de 
communions, mariages, corsos fleuris… 

Deux entrées permettaient l’accès au café restaurant, une place de l’Eglise, 
l’autre par la cour située à l’arrière donnant accès à la forge. 

Après quatre années de fermeture, en 1960 M. et Mme DORNIC, à la 
retraite, rachetèrent le Café Restaurant.  Différents propriétaires se 
succédèrent jusqu’à Danièle LENOEL et Aurélie VERNET  

Jean-Baptiste GUEPIN était issu d’une famille de mariniers 
de Blois qui assurait jusqu’à Nantes le transport de divers 
matériaux dont le tuffeau destiné à l’appareillage des 
maisons et repartait avec du sel de Guérande ou des 
produits maraîchers. 

Ils utilisaient des chalands pour naviguer sur la Loire. 
Lorsque nécessaire, ces bateaux à fond plat étaient tractés 
par des chevaux sur les chemins de halage. 

Aujourd’hui  utilisés  par  les  promeneurs, ils constituent une servitude de 
7,80 m en bordure des cours d’eau créée par Colbert au XVIIème siècle pour 
faciliter la navigation et les échanges commerciaux. 

Jean-Baptiste, lors d’une escale dans le port de Mauves, rencontra Célina, fille 
de maraîchers de La Chapelle Basse Mer, et l’épousa. Ils s’installèrent à Mauves 
et ouvrirent en 1845 un commerce de ces matériaux livrés par les mariniers. 
Après la guerre de 14 -18, l’activité fut étendue à l’épicerie et perdura de mère 
en fille jusqu’en 1983. 

Epicerie Guépin- 4, place de l’Église 

7 

Tabac  - 2, rue du prieuré 

Les bureaux de tabac sont 
facilement  reconnaissables  
à leur  carotte rouge en 
guise d’enseigne, devenue 
obligatoire  depuis 1906 
(inspirée du bâton de tabac 
à mâcher). 

Le tabac presse de Mauves,  
se  déplacera cinq fois. 

Initialement situé en haut 
de la Cote Saint-Denis (remplacé par la pharmacie), il est tenu par Charles 
RIONDET vers 1914.  En 1919, on le retrouve au 15 rue de la mairie, en face la 
boulangerie du haut, tenu par un nommé PUIG. Durant les années 1930, le 
tabac presse se situe alors à l’emplacement actuel de l’institut de beauté. Dans 
les années 60, il s’installera au 6 rue de la mairie. 

Il se trouve désormais au 2 rue du prieuré et est tenu par Mme SIMON. 

Alors que M. LIBAUD, 
exerçait le métier de 
plâtrier, le café fut créé 
en 1920 par son épouse 
d’origine bordelaise. Son 
accent chantant, sa 
bonne humeur et sa 
faconde en firent très vite 
un lieu chaleureux 
apprécié des joueurs de 
cartes. Les murs 
résonnaient souvent des chamailleries autour des présumées tricheries qui 
trouvaient toujours une conclusion heureuse autour du petit jaune (Pernod) 
dont l’odeur imprégnait les lieux. Celui-ci ferma en 1963. 

Le café Libaud- 2, place de l’Eglise 
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En 1933 la famille LEROUX achète la boucherie à M. 
TETEDOIE. Ils faisaient également office de traiteur 
en préparant des banquets et des repas de mariage. 
En 1957 son ouvrier, M. PAPIN reprend le 
commerce. 

A cette époque, chaque boucherie disposait de son 
propre abattoir. Celui-ci se situait à côté de l’actuel 
rond-point de la route de Thouaré. 

En 1977 M. LEDUC prend la suite. La boucherie 
fermera dans les années 80, faute de repreneur. 

Au début des années 1990 les murs de la boucherie et ceux de l’épicerie voisine 
VACHON sont rachetés pour la création d’une supérette. En 1992 l’enseigne 8 à 
Huit ouvre ses portes jusqu’en fin 2015. 

Boucherie Charcuterie - 4, rue de la Mairie 

C’est à la fin du 19ème siècle que la famille 
VACHON s’implanta à Mauves. Elle ouvrit ce 
que l’on pourrait qualifier de « bazar ». 

En plus de l’épicerie chacun pouvait y trouver 
son bonheur. Articles de mercerie, vêtements ou 
jouets s’y côtoyaient. 

M. VACHON y exerça aussi la fonction 
d’assureur, d’arpenteur et délivrait les acquis 
pour les vins et alcools. 

D’ « Épicerie Nantaise » elle devint « Galeries 
Malviennes » et ferma ses portes au milieu des 
années 1980. 

Ce sera seulement en 1992 que l’épicerie rouvrit, 
jumelée à la boucherie voisine. 

Ce sont aujourd’hui Jérôme et Laura qui ont 
repris les rênes de ce commerce. 

Epicerie Vachon- 2, rue de la Mairie 
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Boulangerie ligérienne- 5, rue de la Mairie 

De mémoire d’homme, il y a toujours eu une boulangerie à cet 
emplacement. 

En 1916 elle fut achetée par Pierre MAINGUY venant du Loroux 
Bottereau, pour y installer son fils. La famille y restera jusqu’en 
1948. 

Pour faire leur pain les boulangers se fournissaient en blé auprès 
des agriculteurs de la commune et donnaient le grain à moudre 
pour le transformer en farine aux différents moulins de Mauves. 

Le paiement du grain se faisait, partie au comptant et partie contre du pain. Cette 
partie de la transaction était matérialisée par la « coche ». 

A chaque livraison de la quantité de pain convenue, il fallait entailler 
simultanément deux bâtons. Chaque parti en conservait un et le décompte des 
coches matérialisant le règlement de la partie en pain se finalisait en rapprochant 
les deux bâtons. 

Les boulangers possédèrent les premiers des automobiles pour remplacer les 
charrettes hippomobiles avec lesquelles ils faisaient leurs tournées dans les 
campagnes  

Maria Godard- 7, rue de la Mairie 
Alors que son frère Louis avait son atelier de 
cordonnerie au fond du couloir, Maria GODARD 
avait installé sa grande table de repassage devant la 
fenêtre donnant sur la rue pour profiter pleinement 
de la vie du quartier. 

On lui confiait son « beau linge ». Avec grande 
minutie elle amidonnait et repassait les coiffes. 

C’est aussi elle qui entretenait le linge de l’église et 
du desservant. Elle repassait également les aubes de 
communion dont elle assurait la location. 

On lui avait confié le relais pour le bulletin paroissial et toute la presse catholique 
dont « Fripounet » destiné aux enfants. Nombre de « ces jeunes de l’époque » se 
souviennent qu’elle les laissait, sous un œil bienveillant, feuilleter cet 
hebdomadaire souvent hors de portée de bourse pour eux. 
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En 1885, le boulanger, M. Jean-Marie VIAUD, a 
été également le premier président de la 
société de Secours Mutuel de Mauves, 
initiée par les frères FLEURY, châtelains de la 
Droitière. 

Cette société maintenant fusionnée au sein 
d’Harmonie Mutuelle avait pour but : 

. de donner les soins du médecin et les 
médicaments aux malades participants 

. de leur payer une indemnité journalière 
pendant la durée de leur maladie 

. de pourvoir à leurs funérailles. 

Plusieurs boulangers se succédèrent dont M. Pierre PORTIER, CERCLE et 
CHOBLET de 1939 à 1964. 

Ce sont aujourd’hui Angélique et Guillaume BELOIN qui dirigent cette 
boulangerie. 

Bourrellerie Douillard- 13, rue de la Mairie 

Boulangerie Beloin- 16 rue de la Mairie 

Jusqu’en 1920 se tenait ici un commerce 
de ferblantier tenu par M. 
BENESTEAU. 

Jean-Marie DOUILLARD s’y transféra à 
cette époque pour installer son atelier 
de bourrelier. Il travaillait le cuir, 
réalisait des harnais pour les chevaux 
ainsi que des tabliers de forgeron. Il 
faisait aussi des matelas. 

Suite à la mécanisation de l’agriculture, 
son fils Roger DOUILLARD, se 
reconvertit en tapissier-décorateur en 
1960. 
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Côté Court- 19, rue de la Mairie 

M. BENESTEAU tenait ici un commerce d’articles en fer blanc et Mme un atelier 
de couture à l’étage. 

En 1964 M. et Mme Joseph 
ROUSSEAU, déjà implantés 
plus haut dans la rue, 
développèrent leur activité en 
créant une graineterie en 
complément des produits pour 
l’agriculture. M. Rousseau 
détenait également un 
portefeuille d’assurances. 

Leur fils Bernard et son épouse 
Thérèse continuèrent l’activité, et, à leur retraite cédèrent aux établissements 
MAINGUY du Loroux Bottereau qui continua jusqu’au début des années 2000. 

C’est maintenant le salon de coiffure « Côté Court ». 

Agapanthe- 19, rue de la Mairie 

Vers 1910, à cet endroit il y 
avait une petite maison. 
C’était la forge de M 
TERRIEN. 

Cela devint ensuite, et 
durant de nombreuses 
années, le dépôt des 
bouteilles de gaz de 
l’entreprise de M et Mme 
ROUSSEAU. 

Un artisan peintre, à la recherche d’un local dans le bourg lui donnant plus de 
visibilité l’acheta. Il arrêta son activité en 2011. 

Mme ROSSARD fleuriste installée au port, saisit l’occasion et reprit le local pour y 
transférer son magasin de fleurs. 
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A cet emplacement, jusqu’en 1939, étaient 
exploités conjointement le café de la mairie 
et un garage autos/motos. 

Joseph et Marie ROUSSEAU s’y installèrent 
et transformèrent le garage en dépôt 
d’engrais et de charbons. Pour les acheter, 
il fallait passer commande au café. 

Le stock arrivait par wagons entiers à la gare. 
Les sacs de 80 à 100kg étaient déchargés 
manuellement et entreposés où se trouvent 
actuellement les ateliers municipaux. 

C’est aujourd’hui devenu un atelier de 
fabrication  spécialiste des motos. 

Cette école de filles fut construite en 1853. 
Gérée par des sœurs, elle incarne 
l’ambiguïté d’une école 
communale….privée. En effet, en 1870, le 
conseil municipal vote la gratuité de l’école 
primaire pour les plus pauvres, c’est donc 
aux sœurs d’accueillir tous les enfants. 

Durant la guerre de 1870, les locaux ont 
servis d’ambulance de 15 lits qui ont 
accueilli des soldats atteints de la petite vérole. 

En 1903, conséquences de la loi de la même année sur la séparation de l’église et de 
l’état, les sœurs eurent l’obligation de rejoindre leur congrégation. 
En 1910, ce sont les sœurs de Saint Gildas qui dirigent l’école. Sœur Madeleine, la 
dernière religieuse de l’établissement quitte Mauves en 1987.  

L’école Notre Dame du Sacré Cœur fusionne avec Saint Joseph en 1991.  

Ecole Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - 24, rue de la Mairie 

Garage Rousseau- Café de la Mairie– 19, rue de la Mairie 
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C’est en 1872, que la congrégation des Sœurs de 
la charité ont fait ériger cette chapelle avec les 
dons des fidèles. 

La chapelle présente une architecture néo-
gothique caractéristique de la seconde moitié 
du XIXè siècle. 

Elle se singularise par sa hauteur 
exceptionnelle par rapport à ses dimensions. 

Elle a été bénie par l’Évêque de Nantes en 1874. 

Elle a été acquise par la commune de Mauves 
en 2009 pour un montant de 85 000 €. 

Chapelle Notre-Dame- rue de la Mairie 

L’école privée des garçons fut construite en 1914 sur 
l’initiative de l’abbé PICHARD, mais par manque 
d’instituteurs alors mobilisés pour la 1ère guerre 
mondiale, son ouverture dut être reportée en 1919. 

Jusqu’en 1919, Mauves ne comptait que 2 écoles : une 
privée pour les filles et une publique pour les 
garçons. Après l’ouverture de l’école privée des 
garçons (Saint Joseph), la plupart des garçons furent 
déplacés de l’école publique vers le privé. 

Pendant la première moitié du XXe siècle, les 
établissements privés ne recevaient aucun financement 
de l’État. Pour financer les revenus des maîtres, la 
construction et le mobilier de l’école, ce sont les 

paroissiens qui apportaient leurs contributions personnelles, ainsi que 
l’organisation de kermesses, pièces de théâtre, courses de vélos…. 

L’école privée des garçons (école Saint Joseph) et l’école privée des filles (école de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur) fusionnent en 1991 pour des raisons pratiques, avec 
une seule direction. 

Ecole Saint-Joseph- 24, rue de  la Mairie 
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Cette maison fut édifiée par Louis RIPOCHE, maire de 1919 à 1942, qui grandit au 
restaurant « Le Soleil Levant » tenu par sa mère. Après une carrière dans les 
chemins de fer comme chef de district à Lorient, il revint passer sa retraite à 
Mauves. 
Acquise par Roger DAUPTAIN, médecin et frère de la pharmacienne, elle vit passer 
François MITTERRAND venu saluer son ami alors qu’il était en déplacement pour 
un meeting à Nantes 

Maison Dauptain -45 rue de  la Mairie 

Mairie -7, rue du Carteron 

Construction de la mairie  
en 1848. Outre le 
secrétariat au 1er étage, elle 
abritait à droite la 
première classe unique de 
l’école publique  pour les 
garçons  et à gauche un 
local à usage de cachot 
surveillé par le garde-
champêtre. 

Epicerie Kirion- 33, rue de la Mairie 

A gauche, Agnès et Antoinette KIRION avaient repris 
le commerce de leur mère. L’une s’occupait du 
négoce de tissus et mercerie, l’autre de la partie 
épicerie. 

Ce commerce reste profondément attaché, dans 
l’esprit des anciens écoliers de Mauves, aux 
différentes confiseries qu’ils pouvaient acquérir à la 
sortie de l’école avec les quelques centimes qu’ils 
avaient récoltés en échange de menus travaux. 

A droite,  il y avait  un commerce de chaussures. A 
l’intérieur, c’était un empilement de boites rangées 
sur les étagères en fonction des pointures et modèles. 
Dans le fond du magasin se trouvait une cordonnerie. 
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A cet emplacement, Auguste 
PAGEAUD construisit en 1931 un 
garage automobile. Il avait 
commencé son activité en 1928 à 
côté du café de la mairie. 

Avec ses fils Maurice et Auguste, 
et durant trois générations, ils 
assurèrent les travaux de 
mécanique et de carrosserie ainsi 
que la vente de voitures 
automobiles. 

De 1947 à 1951, le garage servait de PC et de ligne de départ pour le critérium 
international de Mauves-sur-Loire. C’était une course cycliste de 13 tours de 
12,5km, qui avait lieu en octobre, accompagnée d’une fête foraine. Parmi les 
attractions spectaculaires, se déroulait la course derrière un « Derny » du nom du 
fabricant du cyclomoteur. 

Louison BOBET, Fausto COPPI, Pierrot BARBOTIN, ROBIC entre  autres, 
participèrent à cette course. 

Garage Pageaud- 1, place du Général de Gaulle 

Sur la gauche, se trouve la maison de M. GRIMAUD qui était coiffeur/barbier 
(certains se souviennent encore de sa coupe au bol pratiquée fréquemment pour les 
enfants!), et de Mme GRIMAUD et leur fils, qui faisaient commerce de plants de 
légumes. 

 

Ils prêtaient volontiers leur 
cour pour que les personnes 
de la campagne, venant à 
l’école ou à la messe, puissent 
y déposer leurs vélos. En 
remerciement, on leur 
apportait des produits de la 
ferme. 

  

Maison Grimaud-  5 Place du Général de Gaulle 
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Si la première école publique date de 1848, ce n’est qu’en 1988 (soit 140 ans après) 
que l’école prendra le nom de Jules VERNE.  « Ce nom a été choisi après une 
recherche et une réflexion enfants-enseignants, peut-on lire dans le bulletin 
municipal du 22 septembre 1988, en se souvenant que Jules VERNE, grand écrivain 
de la jeunesse a séjourné à plusieurs reprises au château de la 
Droitière, à Mauves ».  

René-Guy CADOU, le poète de Sainte-Reine de Bretagne y a 
enseigné. Son passage dans notre commune reste symbolique, 
puisqu’il n’y passera que 25 jours en 1940, au gré des 
remplacements qui l’emmènent, jeune instituteur, dans tout le 
département.  
 

Quelques années plus tard, en 1943/1944, un jeune 
élève arrive à Mauves.  En raison des risques liés 
aux bombardements de Nantes, il est réfugié chez 
un sabotier de la Pierre Percée, à la Chapelle-
Basse-Mer et c’est sur les bancs de l’école de 
Mauves, que Jacques DEMY fera ses premiers 
apprentissages.   

Ce qui explique la présence d’une rue à son nom, près de la rue de la Côte Saint-
Denis.  

Ecole Jules Verne-5, rue du Carteron 

Le calvaire du haut du bourg avec sa piéta fut 
inauguré pour Pâques 1854. 

Endommagé par un orage en 1871, une nouvelle 
croix de pierre fut érigée en 1873, 
l’ornementation en rocaille datant de 1874. 

La croix s’étant écroulée, il est décidé en 1975 
de confier à un artiste local, Patrick MOLLAT, 
l’édification d’une nouvelle croix de pierre de 
type celtique. 

Calvaire du Bourg - 5, place du général de  Gaulle 
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 Dominique GODART débute sur la place de l’Eglise au n° 3 
un atelier de maroquinerie avec quelques machines à 
coudre. Puis il transfère vers 1932 à cet emplacement son 
atelier qui devient la Manufacture Armoricaine où 
travaillait une trentaine de personnes. De plus, les femmes 
de prisonniers pendant la guerre confectionnaient à façon. 

Il était fabriqué des sacs, gibecières, ceinturons, 
cartouchières et chaussures.  

Durant l’occupation, la 
direction fut reprise par M 
BONNEAU qui transféra 
l’entreprise en 1945, quai de 
Versailles à Nantes, pour  
devenir les voileries 
Nantaises. 

Ce bâtiment fut racheté pour 
devenir salle Paroissiale. 

Achetée en 1946 par Monsieur l’Abbé Edouard POUVREAU pour servir de salle de 
patronage, il y fut monté des pièces de théâtre par les Malviens. Elle devint 
brièvement salle de cinéma. 

A partir de 1972, le lieu est devenu une menuiserie, un atelier de modelage 
(Loiretech implanté ZI de la Verdière).  Racheté par la mairie, le lieu est devenu la 

bibliothèque. 

La bibliothèque -15, rue du Cellier 
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Forge et quincaillerie Pageau- 3 et 5 rue du Cellier 

Issu d’une famille malvienne d’origine, tenant le café de 
la place de l’église, Léon PAGEAU créé en 1890 une 
forge au 5, rue du Cellier. En 1920, il échangera ce 
café contre le « café LIBAUD » jouxtant la forge. 

En 1939, son fils, également prénommé Léon,  ajoutera 
à l’activité de forgeron le négoce et la réparation de 

machines agricoles. En 1947, avec sa femme Marie, ils commenceront un 
commerce de quincaillerie auquel ils adjoindront en 1950 la vente de tous les 
articles caractérisant l’explosion des arts ménagers (cuisinières, réfrigérateurs, 
téléviseurs…) sous le nom de « Confort Ménager ». Ce seront les premiers et les 
seuls à proposer ces produits dans le large rayon des communes avoisinantes. 

Le petit-fils Léon (lui aussi) continuera l’activité de la forge et transférera en 1976 
son atelier à côté de la bibliothèque actuelle pour s’orienter davantage vers la 
serrurerie (13, rue du cellier). 
Le 5, rue du Cellier se trouvant libéré, Odile, sa sœur, construira en 1978 le magasin 
actuel pour y développer la quincaillerie et se lancer dans les arts de la table et le 
cadeau. En 1995, Fréderic, le fils d’Odile, rejoint l’entreprise et continue son 
évolution. 
En 2017, la quincaillerie PAGEAU fêtera ses 70 ans. 

Émile PERRAY, commercialisait et reparaît des 
machines agricoles en tout genre, au début du XXè 
siècle. 

Cela perdurera avec ses deux fils, Émile et Henri, 
jusque dans les années 1950, compte tenu de la 
mécanisation et de l’abandon de l’usage des chevaux 
dans l’agriculture. 

Émile, le fils, continuera le commerce de ferblantier, alors qu’Henri se 
reconvertit en électricien, cette source d’énergie faisant alors son apparition en 
milieu rural. 

Le ferblantier est celui qui fabrique ou qui vend des outils ou ustensiles en fer-

blanc,  souvent ménagers tels que les casseroles, bassines. Cette profession a 

pratiquement disparu de nos jours. 

Ferblanterie Perray- 18, place de l’Eglise 
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Le Crédit Mutuel occupe depuis 
les années 1980 les locaux de 
l’ancienne Poste et Télégraphe. 
Ce bâtiment fut construit en 1883. 

C’est içi qu’Auguste PAGEAU, garagiste, commença 
son activité avec un commerce de cycles et de 
machines à coudre, et ce jusqu’en 1928. 

Dominique GODARD y créa son activité de 
maroquinerie, qui devint la manufacture 
armoricaine. 

Suivit un commerce d’épicerie / poissonnerie, tenu 
par la famille ALBERTEAU. 

En 1950, c’est André LECARDIEC, dit Dédé la sardine, qui continuera l’activité. Il 

passait dans les campagnes pour vendre son poisson, en annonçant sa présence 

avec une trompette et en criant « A la sardine ! A la fraîche ! » d’où son surnom.  

Suivirent une bijouterie, une mercerie et une épicerie fine et décoration. 

C’est aujourd’hui l’agence immobilière JEFIMMO. 

Jefimo- 3, place de l’Eglise 

Salon de coiffure  
5, place de l’Eglise 

Vers 1935  Marie 
BAUDOUIN, fille du 
buraliste,  créa un salon 
de coiffure  pour dames. 
Suivirent plusieurs 
coiffeuses jusqu’à Claudie 
ROUILLAUX. Le salon 
ferma en 2010. 

Crédit Mutuel 
7, place de l’Eglise 

 La famille PORTIER est arrivée à Mauves au 
18ème siècle. Jules PORTIER confectionnait  
sur mesure les différents habits, le prêt-à-
porter n’ayant pas encore fait son apparition. 

Tailleur  
22, place de l’Eglise 
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Pour la deuxième année, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
2016, la municipalité vous propose une visite guidée, ludique et distrayante, avec la 
Compagnie Bel Viaggio. Cette année, nous découvrirons le bourg de Mauves-sur
-Loire au travers de ses anciens commerces. 

Je tiens à remercie l’association Mauves Histoire qui recueille et transmet 
l’Histoire de notre commune. Nous pouvons, grâce à leur travail, mieux 
comprendre et expliquer notre patrimoine. Vous pourrez découvrir le résultat de 
leur recherches à travers des panneaux explicatifs disposés dans différents lieux du 
centre bourg. 

Bon voyage dans le Mauves d’antan ! 

Claudine Chevallereau—Maire de Mauves-sur-Loire 

Mairie de Mauves-sur-Loire – 7 rue du Carteron – 44470 Mauves-sur-Loire 
Tel : 02 40 25 50 36 – Mail : mairie.mauves@mauvessurloire.fr 

 www.mauvessurloire.fr  

Pour tout savoir  sur Mauves-sur-Loire, Bibliographie: 

Les ouvrages de l’association Mauves Histoire : Mauves Histoire raconte…  
Archives départementales de Loire Atlantique . 
Les archives historiques du diocèse de Nantes. 


