
ANCEN'S ET SES MA'RES
PHILIPPE BELLEC

Le maire, ses adjoints, le conseil municipal for-
ment ensemble le corps municipal qui a en charge
d'administrer la commune. Organe essentiel s'il en
est puisque les pouvoirs de la municipalité sont
i mpor tants: f inanciers, juridiques,économiques,
administratif s...

L'institution municipale
puisque les premiers conseils
siècle .

est très ancienne,
urbains datent du XIIe

Les origines de la municipalité d'Ancenis

En ce qui eoncerne Ancenis, il semble, selon Emilien MAILLARD
que la communauté de ville ait été créée vers 1590 soit 3l ans après
celle de Nantes Q55» et 3 ans après celle de Châteaubriant (1587). Il
est probable, comme cela srest passé pour dtautres villes, que la
communauté de ville drAncenis ait été instituée du fait de l'éloi-
gnement des Barons qui vivaient désormais à la Cour, par lrextension
des affaires commerciales et par lrexemple des autres villes qui déjà,
auparavant, srétaient réunies en corps de ville. Un assentiment royal
fut certainement obtenu peu après.

Une ordonnance royale du 28 juin 168I réglementa de la manière
suivante I'administration municipale drAncenis:

"Une seule personne sera élue par 7a Connunauté Syndic et
mÈeur (maire) pendant deux ans; eLle tendta conpte, à Ia fln de sa
gestion, à lâ Chambre des Comptes de Nantes,' sur ce compte, J.es

ôffrcrers de la dite chanbrc ne pouffont pas ptendre plus de 100
ïyres d'épices".

Toutef ois un édit d'aoùt 1692 porte suppression des Maires
électif s et création des Maires perpétuels, pourvus du titre de

I'office par le Roi. Il fut nommé alors à Ancenis un Maire perpétuel,
par commission du Roi.

Selon Emilien MAILLARD, la composkion de la Communauté de

Ville au XIIIe s. était la suivante:
"ELle conprenait 7e maire (auÛefois le synüc-miseur) et les

échevins. Par là on entendait -les ancrens Maires, guorqu'ils n'eusseat
pas réeilenentfe titre, les notables, c'est-à-dbe ceux qui av?ient été
'narguîllîs15 de la paroisse eü -les juges, qu'l:ls eussenÜ été ou non
margurT?iers.



Les Marres étaient üus pour trois ans, yers -le 15 JuiItet, mais a
partrr de 1763, ils commencèrent -leurs fonctions le 15 juin. 0n
n'élisait. ru las écheuins, ni le procureur-syndic, ni aucun autre
offrceer muntcipal. Le corps communal était présUé.pat Ie Mabe, qul
auürefois avait pafi,agé Ja présidence avec le sénéchal et 7e procuteur
fiscal. Aucun autre habitant que les membres de la Comnunauté de
ViJle n'avait vaix délib$aüve. Le Maire était élu à Ja mqjonté des
varx, sur une liste dressée pat 7e Maire en exercrce et les ancrens
Matres, et tenfermant srx ou hr.at norns, non conptls cefui du Matre
sortant.

"Cette liste était probabTement soum:.se à l,approbaüion du Rai, et
quand 7e Ma:re était nonmé, il envoyait copre de Ja délibératlon à
ltapprobation du Gouvemeur de Bretagne. Ceüte apgobatlon obtenue,
rI se fa-rsart irstaller comne Ma:r.e dans une nouvelTe assembl,ée,,.

t,L,adninistratron nunicipale prcprcment üte, ou Corps de Vllle,
comprenait le Maire, le procuteur du Rar, guaüre échevlns, dont deux
en exercice et, le greffier nomnés par eJle.. un æceveur des deniers
de la conmunauté appdÉ miseur, un greffie4 un sergenü de uiille, un
affrcheur et un tambout,.

"Les conyocatlons de Ja Comnunauté de Vllle se faisart au son du
tambout,.

Cette organisation resta en place jusqurà la Révolution q,ri
rétablit pour 1rélection du Maire, un scrutin censitaire dès 1789.
crest en effet ta loi du 14 décembre 1789 qui institua tes nouveltes
m unicipaliLés.

Le Maire, le corps municipal et les notabtes sonù alors élus pour
2 ans.

Le Comte de Landemont
1894

(archives ARRA)



Le 25 janvier 1790 les électeurs d'Ancenis furent convoqués dans
I'Eglise paroissiale pour procéder à I'issue d'une messe en lhonneur
du St Esprit, à l'élection de la nouvelle municipalité. C'est'en effet
dans I'Eglise que se te-çraient presque toutes les réunions publiques
importantes.

Toujours selon Emilien MAILLARD, "le cachet de la MunicipaJité
d'Ancenis était ovale; dans Le champ se trouvait une coutonne de
chène; dans cette couîonne, au-dessus de deux fleurs de fys, ces
mots.' la lai et le Rar; au-dessous Le nillésime 1790; au bas de la
couronne on ïsarh la Lobe-Infédewe; Le cachet avait pour 7éQende:
Municipalité dtAncenis. En 1793, on effaça les mots; -le Ror".

Les différents sièges de la municipalité d'Ancenis

Jusqu'au 23 octobr e 1779, la Communauté de Ville siègea dans
une salle située au-dessous des anciennes halles démolies le 2l mars
1859 et qui constituait I'auditoire de la baronnie.

La vétusté de cette salle obligea le Conseil à se déplacer. Dans
un premier temps il siègea en séances publiques au milieu des halles
elles-mêmes, avant de se transporter dans une maison acquise à rente
foncière en 1780, rue Villeneuie.

En 1837, la Mairie fut ihstallée place Baronne qui devait devenir
la place Maréchal FOCH, dans une maison située en face de I'actuel
Hôtel de Ville.

Lorsque la décision fut prise de construiré de nouvelles halles, la
ville acheta un Broupe de maisons qui séparait la place des Halles de
la place Baronne, pour y construire la Mairie actuelle dans laquelle la
municipalité srest installée en décembre 1863.

LeS Maires d'Ancenis

Le premier maire, élu en 1789 fut M. BROSSAUD de JUIGNE, qui
ne serait resté maire que 6 mois. 39 maires lui auraient succédé
jusqu'à M. LANDRAIN qui serait donc le 40e maire d'Ancenis.

Le conditionnel est tout'efois à utiliser car I'institution municipale
a connu une histoire mouvementée. A plusieurs reprises au cours du
XIXe s. apparaissent des solutions de continuité, tout particulière-
ment autour des années 1840. Ainsi aucun maire nrest recensé en
1839, 1840 et 1844.

Théoriquement élus pour 2 ans, les maires d'Ancenis vont se
succéder à cadence rapide au cours de l'épisode révolutionnaire. Ainsi
entre le ler avril 1794 et le 26 avrrrl 1797 , soit en 3 ans, 5 maires
seront élus, le plus long mandat n'ayant pas dépassé 10 mois.



En fait, depuis L789, rl mandats de maire ont duré moins d'un an,
tous se situant au cours du X.lXe siècle. Ainsi, 30 maires se
succéderont de 1789 à 1908, soit i-rne moyenne d'à peine 4 ans, si I'on
exclut les périodes de vacances. Au XXe siè.cle, la moyenne est de
près 8 ans par mandat depuis 1908.

Pourtant certains maires détiennent des records, comme M. de
LANDEMONT, qui du 20 mai 1888 au 17 mai 1908 présida aux
destinées de la commune. c'est lui qui à l0 jours d'intervalle à l'été
I900, prononÇa successivement l'éloge funèbre d'Emilien MAILLARD
et de Francis ROBERT, bienfaiteur d'Ancenis à qui il lègua la somme
considérable de 2,4 M.F.

viennent ensuite MM RAYER, 17 ans et 9 mois entre le ll
novembre 1852 et le 26 seprembre 1870; vINCENT, 15 ans et l0 mois
entre le 20 mai 1949 et le 27 mars 1965; BoussEAU, 13 ans et 6
mois du 15 novembre l93I au 20 mai 1945; MAILLARD, ll ans et g
mois du 12 mai l87I au 7 mai 1882 et GAUFFRETEAU, ll ans et 7
mois du 17 mai 1908 au 10 décembre 1919. M. LANDRAIN, actuel
maire drAncenis sera par conséquent le 7e maire à dépasser le seuil
des I0 ans de mandat dès 1987.

cette énonciation des records de longévité fait apparaître deux
périodes bien distinctes: 1852-1919, 5 maires en 67' ans (dont M.
RoussEAU de 1882 à 1888); 193l-1915,3 maires en 34 ans (dont M.
LUBINEAU entre 1945 et 1949).

Cette brève notice serait toutefois lacunaire si elle ne
mentionnait pas les maires dont la gloire posthume srinscrit sur. les
plaques de la voirie urbaine. Cinq maires partagent cette honneur,
MM RAYER, MAILLARD, VINCENT, POHIER et MOUTEL, cerrains
dans des venelles, dtautres sur des boulevards, hommage des
Anceniens à leur ancien premier magistrat, mais aussi à lrhistorien
de la cité ou à I'artiste débonnairê qui marquèrent la vie de notre
ville O


