
COMMUNE  D’ÉANCÉ 

Registre des délibérations 1874-1908 (extraits) 

30 août 1874 (p. 2) 

-Emploi des fonds provenant de la troisième annuité du contingent de mobilisation : extraction, brisage et empierrement neuf du chemin d’intérêt commun n° 

103. 

25 octobre 1874 (p. 3) 

-Enquête relative aux terrains cédés par la commune sur le bord des chemins vicinaux ordinaires n°5 d’Eancé à Chelun, n° 2 d’Eancé à Forges, n° 4 d’Eancé à 

Senonnes à plusieurs propriétaires en compensation des terrains cédés par eux pour l’ouverture du chemin vicinal ordinaire n° 5. 

13 décembre 1874 (p. 4 à 7) 

-Emploi des fonds provenant de la troisième annuité du contingent de mobilisation : extraction, brisage et empierrement neuf du chemin d’intérêt commun n° 

103. 

-Installation des membres du Conseil municipal (12) en exécution du décret de M. le Président de la République à la date du 4 novembre 1874. 

-Liste des enfants des deux sexes (12garçons et 9 filles) pour être admis gratuitement dans les écoles primaires cette commune pendant l’année 1875. 

-Budget des chemins communaux ordinaires proposé par M. l’agent voyer : chemins vicinaux ordinaires n°2, 4 et 5, chemins d’intérêt commun n° 50 et 103. 

-Dépenses école des garçons : 2 tableaux noirs et 3 cartes géographiques (Europe/ Terre sainte/ Départements). Idem pour l’école des filles. Livres pour les 

indigents. Demande de subvention. 

3 janvier 1875 (p. 8) 

-Nomination des délégués pour dresser les listes électorales. 

21 février 1875 (p. 9) 

-Dépenses obligatoires de l’instruction primaire : traitement de M. Moriniaux, instituteur ; traitement et loyer de Mme Peslherbe, institutrice. 



28 février 1875 (p. 10) 

-Le Conseil vote une somme de 25 francs pour l’important service de la médecine gratuite pour la classe pauvre des communes rurales ; il propose M. Cordonnier, 

médecin à Martigné pour être médecin des pauvres et arrête le chiffre de 110 la liste des indigents appelés à recevoir les secours médicaux. 

29 mars 1875 (p. 10) 

-Demande acceptée du sieur Bouvry Bonaventure Julien Benjamin de la classe 1874 désirant obtenir la dispense de l’armée active à titre de soutien de famille. 

23 mai 1875 (p. 11) 

-Vote des ressources pour l’entretien des chemins vicinaux pour 1876. 

-Inventaire des archives et du mobilier de la mairie. 

26 mai 1875 (p. 13) 

-Approbation des comptes présentés par M. Gaillot, receveur municipal. Régularisation d’une somme de 24 francs 55 centimes. 

19 septembre 1875 (p. 13) 

-Vote d’un traitement supplémentaire de l’instituteur et de l’institutrice.07-09-1875 (p. 13) 

7 novembre 1875 (p. 14) 

-Liste des enfants des deux sexes (10 garçons et 9 filles) pour être admis gratuitement dans les écoles primaires cette commune pendant l’année 1875. 

-Emploi des fonds provenant de la quatrième annuité du contingent de mobilisation : solde du chemin 103, fourniture de pierres pour le chemin 5. 

-Budget pour les chemins n° 2, 4 et 5 et chemin d’intérêt commun. 

-Tarif pour la conversion des journées de prestation en tâches. 

-Lettre du sous-préfet signalant l’utilité de compléter le mobilier des écoles publiques en y ajoutant pour l’école des garçons : une carte d’Europe, une carte du 

département et deux tableaux noirs ; pour l’école des filles : trois tableaux noirs et une série de cartes géographiques. En plus  de faire blanchir les murs de l’école 

des garçons et du logement personnel de l’instituteur. 



12 décembre 1875 (p. 17) 

-Projet empierrement chemin vicinal ordinaire n° 5. 

2 janvier 1876 (p. 18) 

-Nomination des délégués pour la révision des listes électorales. 

16 janvier 1876 (p. 19) 

-Nomination délégué (C. Bouvet) et suppléant (P. Durand) des élections sénatoriales. 

26 mars 1876 (p. 20) 

 -Réclamation au préfet par le sieur François Hervault du 6 octobre 1875 demandant paiement pour indemnité de terrain pour redressement du chemin n°50. Vote 

de 150 francs pour indemnité de terrain situé dans le bourg d’Eancé pour redressement du chemin n° 50 appartenant au demandeur ci-dessus et dépendant d’une 

vieille maison (ancienne mairie). 

23 avril 1876 (p. 21) 

-Demande de l’autorisation pour être dispensé de la purge des hypothèques pour la cession faite par le sieur François Hervault, propriétaire marchand demeurant 

au bourg d’Eancé, du terrain destiné au redressement du chemin d’intérêt commun n° 50. 

24 mai 1876 (p. 23) 

-Vote des ressources pour l’entretien des chemins vicinaux n° 50 et 103 pour 1877 (3 journées de prestations… Brisage à la carrière de la Brillardière). 

28 mai 1876 (p. 24) 

-Le Conseil renouvelle la demande qu’il avait adressée en novembre dernier à M. le Préfet demandant le changement de l’instituteur de l’école des garçons 

attendu qu’elle est presque déserte et mal tenue, environ une douzaine d’enfants pour une population de 1 000 à 1 100 âmes, ceux dont les parents sont un peu 

aisés vont dans les écoles du voisinage, les autres sont retenus chez leurs parents ne voulant pas les envoyer à l’instituteur actuel dont la conduite laisse beaucoup 

à désirer et qui tient des propos dans la classe on ne peut plus mauvais en présence des enfants. 

30 juillet 1876 (p. 25) 



-Chemin de fer de Châteaubriant à Rennes avec embranchement sur Vitré. Le Conseil à l’unanimité sollicite l’exécution de cette entreprise dans le plus bref délai 

possible et regrette de ne pouvoir donner aucune subvention d’aucune sorte. 

-Le Conseil a déjà été appelé plusieurs fois à donner son avis sur le projet de construction d’une maison d’école de filles dont il reconnaît l’utilité attendu que la 

maison que loue la commune laisse beaucoup à désirer. Le Conseil décide à l’unanimité d’attendre à imposer de nouveau la commune car elle ne possède aucun 

terrain et ne pourrait en acheter un convenable qu’à des prix très élevés. 

27 août 1876 (p. 27) 

-Inventaire des archives et du mobilier de la mairie : approbation. 

8 octobre 1876 (p. 28) 

-Election du maire et de l’adjoint : Célestin Bouvet élu maire (9 voix/10) ; Louis Houssais élu adjoint (8 voix/10). 

12 novembre 1876 (p. 29 et 32) 

-Budget chemins vicinaux n° 2 et 5 et chemin d’intérêt commun. 

-Tarif pour la conversion des journées de prestation en tâche. Le Conseil approuve le tarif relatif au transport, brisage et emmétrage de la pierre mais est d’avis 

que l’extraction de la pierre, les travaux de terrassement et de réparation soient faits comme les années précédentes à la journée et non à la tâche qui 

occasionneraient de très grands inconvénients. 

19 novembre 1876 (p. 33) 

-Enfants admis gratuitement dans les écoles primaires (14 garçons et 10 filles). 

-Le Conseil vote des fonds pour la réparation de la classe des garçons et du logement personnel de l’instituteur, vu l’urgence de ces réparations et demande que 

l’excédent des ressources de 1875 soit réservé pour la construction d’un cimetière. 

-Vote d’un crédit pour le dénombrement de la population (50 francs). 

10 décembre 1876 (p. 35) 

-Demande d’admission à l’hospice des aliénés du département  (d’une veuve pour sa fille). 



25 février 1877 (p. 36) 

-Vote des dépenses de l’instruction primaire pour 1877 : traitement de M. Daniel, instituteur et de Mme Peslherbe, institutrice ; location de la classe des filles et 

du logement de l’institutrice ; distribution des prix… 

27 mai 1877 (p. 37) 

-Vote des ressources pour l’entretien des chemins vicinaux pour 1878 n° 2,4, 5, 50 (de St-Aignan à Guer, traverse du bourg). 

31 mai 1877 (p. 40) 

-Budget et approbation des comptes. 

24 octobre 1877 (p. 40) 

-Installation de M. Deshayes Victor nommé instituteur à Eancé en remplacement de M. Daniel René, avec un traitement de 1 000 francs. 

11 novembre 1877 (p. 41 à 44) 

-Budget chemins, travaux neufs : chemin n° 5, confection de terrassement et d’empierrement. 

-Dépenses pour la construction d’un portail à l’entrée du cimetière, 110 francs, attendu qu’il n’y en avait plus et que des chevaux étaient entrés dans le cimetière. 

-Soumission par privilège du sieur Bazin, entrepreneur de travaux publics à Argentré-du-Plessis, comprenant la construction d’empierrement sur le chemin de 

petite communication n° 5 entre la Garenne et le Pin et s’élevant à la somme de 1 070 francs. 

-Vote d’une subvention de 25 francs pour 1878 pour le service de la médecine gratuite. 

-Liste des enfants pour être admis gratuitement dans les écoles primaires d’Eancé pendant l’année 1878 : 13 garçons et 8 filles. 

-Demande de subvention faite par le sieur Julien Duclos attendu qu’il a fait des travaux de terrassement et d’empierrement sur une longueur de 490 m qui 

s’élèvent à la somme de 450 francs et qu’il est dans l’intention de continuer sur le chemin rural, de la Baumerie au Bois d’éré, qui était impraticable avant que les 

réparations soient faites. 

30 décembre 1877 (p. 44) 



-Nomination des délégués chargés de la révision des listes électorales en 1878. 

20 janvier 1878 (p. 45 et 46) 

-Installation du Conseil municipal. Le maire a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections. 

-Election du maire : Célestin Bouvet (10 voix). Election de l’adjoint : Louis Houssais (10 voix). 

24 janvier 1878 (p. 47) 

-Installation de Mlle Martel nommée institutrice à titre provisoire, avec un traitement de 700 francs, en remplacement de Mme Peslherbe née Darée 

démissionnaire. 

17 février 1878 (p. 48) 

-Fixation du taux de la rétribution par mois et par élève : 1 franc 50. 

14 avril 1878 (p. 49) 

-Affaire relative au transfert du cimetière suite à une pétition de quelques habitants d’Eancé (8) datée du 8 janvier 1878. Délibération : le Conseil municipal en 

principe ne s’oppose pas au transfert du cimetière hors du bourg, comme l’ont fait beaucoup de communes, mais en fait il en conteste la nécessité urgente et il 

n’accorde nulle valeur à la pétition. 

22 mai 1878 (p. 50) 

-Budget 1878 et approbation des comptes. 

26 mai 1878 (p. 51  à 53) 

-Budget chemins vicinaux n° 50 et 103, n° 5 : construction de ½ pont doré à la limite d’Eancé et Chelun (494 f 15). 

-Affaire relative à la construction d’une maison d’école pour les filles. Le Conseil a décidé à l’unanimité d’attendre pour les motifs suivants : 1° L e logement de 

l’institutrice composé d’une pièce au premier étage d’environ 6 m 50 de côté avec grenier au-dessus est suffisant. 2° Un cellier servant de décharge. 3° Un jardin 

très convenable joignant la maison avec puits et four. 4° La classe est convenable pour le nombre d’élèves qui la fréquente, bien située, une belle place à midi et 

très éloignée des auberges. 5° La commune ne possède aucun terrain et ne pourrait en acheter un convenable qu’à des prix très élevés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


