
Compte-rendu de
l'assemblée générale de l'ARRA

4 mars 2017

Nombre d'adhérents présents: 45 + 2 nouvelles adhésions = 47
Nombre de pouvoirs : 18
Présents ou représentés : 65
Claire Voisin-Thiberge, présidente, accueille les participants et remercie les personnes présentes et les élus d'Ancenis pour
leur soutien.
Après avoir cité de nombreux absents qui se sont excusés, un hommage est rendu aux personnes décédées dans l'année :
Louise  Blondel,  Joseph  Bodin,  René  Legendre,  Jean-Claude  Demaure,  Dominique  Parnet,  ancienne  trésorière  de
l'ARRA, Roger Chassé et enfin Jean Rabine, une figure d'Ancenis, dont la sépulture a lieu ce jour.

Rapport d'activités 2016, présenté par Joël Justeau, secrétaire
L’ARRA a vu le jour en 1979 sous l’impulsion d’un petit groupe désireux de faire connaître et mettre en valeur le

patrimoine de la région d’Ancenis. 38 ans plus tard, l’association poursuit sa mission de transmission et de valorisation du
patrimoine au travers de ses activités. Elle met à disposition du public son fonds documentaire riche de plus de 8500
documents. Le local de l’ARRA situé aux Ursulines est ouvert le mardi et le jeudi et notre secrétaire y accueille le public
pour répondre aux demandes de renseignements avec l’aide des bénévoles de l’association.

La généalogie est une activité importante de l’ARRA. Là encore, des bénévoles accueillent les premiers vendredis
de chaque mois ou sur rendez-vous les personnes à la recherche de leurs ancêtres, et ce, grâce aux bases que le CGLA et
l’AgenA met à notre disposition.

L’activité principale de l’ARRA est la publication de la revue Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis qui permet
de faire connaître l’histoire de la région et contribue à faire vivre l’association. Après 31 numéros et près de 450 articles, les
sujets  traités  ne  manquent  pas  et  l’ARRA  continue  de  publier  des  articles  approfondis  sur  des  thèmes  divers.  Un
programme d’édition a été établi sur 3 ans. L’ARRA fait paraître également un article dans le journal de la COMPA. Les
derniers articles parus dans COMPACT ont concerné Vioreau, le cinéma et la musique.
Les commissions de l’ARRA poursuivent elles aussi leur travail de recherche : la généalogie continue les relevés d’actes
pour compléter les bases du CGLA ; l’archéologie a suivi les campagnes de fouilles engagées à Varades et Anetz ; la
bibliothèque s’est enrichie par l’achat d’ouvrages documentaires sur la région  et de cartes postales anciennes ;
Au cours de l’année 2016, diverses animations et visites intitulées les Samedis de l’ARRA ont eu lieu :

Le  samedi  30  janvier  2016,  une  Porte  ouverte  Généalogie a  remplacé  les  traditionnelles  cousinades.  Elle  a
rencontré un franc succès et permis aux participants de s’initier à la généalogie et d’échanger sur leur arbre généalogique
et leurs recherches. Une nouvelle Porte ouverte a eu lieu cette année le samedi 28 janvier et une trentaine de personnes
sont venues s’informer.

Le samedi 12 mars Bertrand Boquien a présenté l’histoire et l’évolution architecturale du château d’Ancenis et
Fabien Briand, archéologue, les premiers résultats de la fouille qu’il a conduite en 2014-2015 dans le grand logis restauré.
Le samedi 8 octobre a été proposée la visite du couvent de La Baumette à Angers  : une douzaine de personnes ont
profité du covoiturage pour découvrir le cloître, la chapelle et les jardins en terrasse.

Le samedi 26 novembre, Dominique Pierrelée, président de la Société des historiens du Pays de Retz a donné au
logis Renaissance une conférence sur Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis  XIV, et ses liens avec le Pays
nantais et Ancenis.

Le samedi 3 décembre à Mésanger a été présenté le n° 31 de la revue Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis.

L’ARRA collabore également avec les collectivités et associations locales , en particulier Patrimoine d’hier pour demain, de
Varades, qui participe chaque année à la  Journée nationale du Patrimoine de Pays au mois de juin :  en 2016 le thème
Métiers et savoir-faire a été l’occasion de faire connaissance avec l’association  L’Outil  en main,  avec le travail du luthier
(François Monnier) et de l’osier (Anetz-Environnement).
Lors  des  Journées  européennes  du  Patrimoine,  sous  l’égide  de  la  Ville  d’Ancenis,  l’ARRA a  proposé  le  dimanche  18
septembre la visite guidée du logis Renaissance, et celle de La Pierre Couvretière avec ArchéoSession. Au cours de cette
journée, en partenariat avec le Syndicat d’initiative qui a assuré la logistique, un rassemblement des ancien(ne)s élèves du
château a permis de recueillir des témoignages et photos pouvant servir à une exposition ultérieure.

Elle collabore aussi à l’animation proposée par le réseau de lecture publique de la Compa sur le thème Histoire en
couleurs : le 18 novembre à La Rouxière : Noir, le charbon à La Gautellerie : de la roche à la mine, soirée animée par Florent



Vieau et Jean Ouvrard. Le 27 janvier a eu lieu à Saint-Mars-la-Jaille une soirée animée par Robert Blin :  Saint-Mars la
bleue, au cœur de l’agriculture, l’évolution de l’agriculture au cours du XXe siècle dans le pays d’Ancenis.

Pour conclure, l’ARRA compte bien poursuivre ses activités.  Les projets ne manquent pas, ils  vont vous être
présentés dans quelques instants. Merci à tous de nous soutenir.

Le rapport financier 2016 est présenté par le trésorier, André Pelletier.
Compte de gestion 2016 . La perte de la subvention du SIVOM, la dépréciation du matériel informatique et celle

des stocks contribuent à un déficit important.
Claire  Voisin-Thiberge  souligne  les  économies  réalisées  sur  divers  postes,  notamment  les  impressions  (courriers
électroniques ou non affranchis). De même l'ARRA a bénéficié d'un don d'ordinateurs plus récents (2008) de la part du
lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain, permettant le remplacement de ses postes obsolètes.

Bilan  2016.  2 000 revues et  113 fascicules sont en stock actuellement. Le trésorier  souligne le coût que cela
représente.

Budget 2017. Le plus gros annonceur publicitaire a déclaré renoncer à l'encart publicitaire habituel.
Une subvention de 1 000 € a été obtenue sur la réserve parlementaire du député Yves Daniel. Notre dossier a été retenu
parmi les 20 dossiers validés. Sur 5 000 € demandés, nous avons obtenu 1 000 €.
Nous n'avons pas reçu en 2016 de subvention du SIVOM et n'avons pu rencontrer les responsables pour 2017.
La rénovation du site web est une grosse dépense mais il faut le considérer comme un investissement. Quel que soit le
montant des subventions obtenues,  l'ARRA s'engage à assurer  l'autofinancement de ce projet,  y compris  en cas de
surréalisation.
Les rapports d'activités et financier sont adoptés à l'unanimité des voix.

Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration
Sont sortants Bertrand Boquien, Marie-France Guillon, Joël Justeau, André Peltier, Guy Jean Ravard, Daniel Hardy.
Il faut ajouter Véronique Marché qui ne souhaite pas se représenter et Martine Coraboeuf qui avait accepté de prolonger
d'un an son mandat.
Deux candidats se présentent : Florent Vieau qui contribue activement à la revue et Jean-Baptiste Glotin (Ingrandes,
membre de l'association Tourisme-Culture-Patrimoine d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire)
Le vote à main levée ayant été accepté, ils sont élus à l'unanimité des voix.

Projets 2017
Bibliothèque
Présentation des ouvrages acquis ou reçus en don, par Claire Voisin-Thiberge
Bertrand Boquien présente le fonds de cartes postales, constitué par des dons et des achats. Les achats de 2016 se sont
concentrés sur la commune de Saint-Mars-la-Jaille.
Un travail de numérisation de ce fonds a été entamé il y a plusieurs années et est toujours en cours.
Les revues épuisées font l'objet d'un projet de numérisation pour une mise en ligne via le site web.
Généalogie

L'activité généalogie de l'ARRA a vu le nombre de ses adhérents augmenter un peu en 2016, contrairement aux
années précédentes. Les portes ouvertes Généalogie de janvier 2016 et janvier 2017 ont rencontré un franc succès. Lors de
la dernière édition, il y a eu foule et de nouvelles adhésions ont fait suite à cette initiative. Nous envisageons de faire une
seconde journée Portes ouvertes Généalogie dans l'année 2017.

Les ordinateurs installés récemment permettent de disposer de postes de consultation supplémentaires, ce qui
permet d'accueillir un plus grand nombre d'adhérents à la fois. La base généalogique de Loire-Atlantique est maintenant
accessible par internet, ce qui assure une disponibilité immédiate des mises à jour effectuées par le Centre généalogique
de Loire-Atlantique (CGLA). Les permanences, qui ont toujours lieu le 1er vendredi de chaque mois (sauf juillet et août),
sont désormais assurées par deux personnes qui peuvent ainsi aider aux recherches.

Le 13 mai 2016 a eu lieu une réunion avec un représentant de l'Association généalogique de l'Anjou (A.Gén.A)
et un représentant de la section généalogie de la Société des Sciences, Lettres et Arts (SLA) de Cholet. La convention
avec le CGLA est en cours de révision, il faudra faire de même avec l'A.Gén.A. En particulier, il serait souhaitable de
permettre un accès, dans les locaux de l'ARRA, aux bases de l'A.Gén.A. Un point a été fait sur les relevés restant à
terminer sur les communes du pays d'Ancenis. La SLA a terminé les relevés sur tout son territoire, et même plus. Elle se
propose d'aider l'ARRA à poursuivre ses relevés. Nous allons lui confier les relevés de la commune de Maumusson, dans
un premier temps.

L'ARRA va également se rapprocher du Cercle généalogique vendéen pour négocier un accès à leurs bases
depuis le local de l'ARRA, dans le cadre d'une convention.

Jean-Paul Augelle, président de l' A.Gén.A apporte quelques informations supplémentaires. En 2016, l'AGénA a



connu une augmentation de 15% d'adhérents (presque 620 adhésions à ce jour). Elle a décidé de se déplacer dans les
communes pour des découvertes de la généalogie. Elle essaie d'ouvrir une 4e antenne dans le Segréen, après le lancement
de celle de Baugé.
Début 2017, une action découverte de la généalogie a été menée auprès des enfants et en mai, un  partenariat avec le
CCAS de la ville d'Angers permettra d'aller vers les habitants. En un an et demi, 392  000 relevés supplémentaires ont été
effectués. Sont en cours des relevés d'actes notariés, et 30 000 matricules militaires sont en ligne.

Claire Voisin-Thiberge souligne que le travail fait par l'AGénA et le CGLA est extrêmement précis et minutieux.
Quand on a recours à leurs tables, on obtient des sources fiables pour nos recherches. Par ailleurs, Josette Crolard informe
que, depuis 30 ans, M. Rouziou fait des relevés aux Archives départementales sur les minutes notariales et que ces relevés
pourraient être mis à disposition de l'ARRA.

Archéologie
Avant  de  céder  la  parole  à  Marc  Vincent,  Claire  Voisin-Thiberge  remercie la  ville  d'Ancenis  qui,  suite  aux

demandes exprimées par l'ARRA, a assuré un entretien régulier de la Pierre couvretière. Cela a permis, lors des journées
européennes du Patrimoine en septembre, d'en proposer la visite. Cette visite de la plus vieille dame d'Ancenis a été
suivie par une soixantaine de personnes.

Cette visite était commentée par Émilie Boulestreau, d'ArchéoSession, qui présente rapidement les activités de
cette association qui travaille sur la région Pays de Loire et principalement avec les scolaires pour le moment. Elle a pour
mission de développer la médiation en archéologie : informer sur les méthodes des chercheurs en archéologie ; réfléchir
sur  l'habitat  (sédentaire,  nomade),  sensibiliser  à  la  conservation  du patrimoine,  à  la  réflexion sur  la  notion  d'espèce,
notamment en luttant contre le racisme.

Marc Vincent présente la découverte de gravures rupestres au nord du Pays d'Ancenis sur deux sites. Le premier,
le site de Saint-Germain, se trouve sur la commune de Freigné. Sur cette faille,  plusieurs gravures et signes (cupules,
gravure, figuration humaine) qui dateraient de la fin du Néolithique. Le second site, La Margotière, se trouve au Pin où l'on
trouve des gravures de la même époque en forme de quadrillage.

Pierre Couvretière :  Le bilan est  positif  pour 2016 car le site n'a jamais été aussi  propre depuis 30 ans.  Seul
bémol : elle ne figure pas sur les dépliants touristiques de la ville.

Conférences
Bertrand Boquien rappelle l'idée de l'association : sortir  de ses locaux et proposer plus d'animations pour les

adhérents.
Le samedi 18 mars à 14 h 30, au logis Renaissance du château d'Ancenis, une conférence sera donnée par Nicole

Vray, historienne, sur Catherine de Parthenay (XVIe-XVIIe siècles). Cette femme de conviction, protestante, a formé des
églises réformées sur les terres de son mari, dont Blain. Une invitation par courriel sera envoyée dans les prochains jours.

Revue 2017
Claire Voisin-Thiberge présente le sommaire de la revue n°32 qui sera présentée le 2 décembre 2017.

La rubrique  Histoire  d’un  pays présentera un dossier sur les dépendances en Pays d’Ancenis de l’abbaye de
Marmoutier  (consacrée à saint Martin de Tours).  Plusieurs aspects y  seront abordés :  l'histoire de saint  Martin et  les
légendes à  son sujet,  les  anciens  prieurés  de Marmoutier  et  les  églises  consacrées  à  saint  Martin  de Tours en  Pays
d’Ancenis ou proches et un inventaire des vitraux, statues, tableaux, bannières et objets en rapport avec saint Martin.
La biographie sera celle d'Henry Ottmann, peintre originaire d’Ancenis.
Dans la rubrique activités d’hier et d’aujourd’hui seront présentés Les tisserands de Saint-Mars-la-Jaille et la briqueterie
Angebault d’Ancenis.
L'Histoire  d’une  commune sera celle de Vritz,  la chapelle de l’hôpital  d’Ancenis fera l'objet  du chapitre  Patrimoine
architectural et religieux et celui sur l'archéologie présentera des objets métalliques trouvés en Loire.

N.B. À l'occasion de l'année « martinienne » (316-2016) a été inauguré un chemin Saint-Martin, sous l'égide du Réseau
Européen des Centres Culturels Saint Martin. Au Cellier, une boucle reliant l'église Saint-Martin à Saint-Méen. Guy-Jean
Ravard précise qu'une conférence est envisagée au Cellier.

Les 20e Journées du Patrimoine de pays auront lieu cette année les 17 et 18 juin et la ruralité y est à l'honneur.
L'association Patrimoine d'hier pour demain de Varades proposera un circuit sur les moulins.

En 2016, lors des Journées européennes du Patrimoine 2016, l'ARRA a proposé la visite du Grand logis  du
château d'Ancenis. En 2017, des visites du Logis auront à nouveau lieu le dimanche 17 septembre. Marie-France Guillon
rappelle qu'en partenariat avec le Syndicat d'initiative, une invitation avait été lancée aux anciennes et anciens élèves du



château. Un grand nombre a communiqué des souvenirs et présenté des photos. Une exposition est en cours de création
pour le 17 septembre. Le Syndicat d'initiative se charge de la logistique. Des expositions et animations sur l'historique du
château sont prévues. Il y aura également ce jour-là l'inauguration du nouveau centre-ville, ce qui drainera plus de visiteurs,
nous l'espérons.

La convention COMPA-ARRA a été reconduite pour 3 ans. L'ARRA fournit des articles pour la revue Compact.
Des liens sont tissés avec le réseau des bibliothèques de la COMPA, notamment dans le cadre de l'animation «  Histoire
en couleurs ». La prochaine aura lieu à la bibliothèque d'Oudon : « De Vieille cour à la Tour d'Oudon, deux châteaux en
noir et blanc » le vendredi 28 avril à 19h.
L'ARRA est par ailleurs souvent sollicité pour des visites ou des études.

Enfin, l'ARRA entretient des liens avec le Souvenir français et le Syndicat d'initiative.

Suivent des échanges avec les adhérents présents.
Les  visites  répondent-elles  aux  attentes  des  adhérents ?.  La  gratuité  ne  devrait-elle  n'être  proposée  qu'aux

adhérents ? Actuellement, pour les adhérents c'est gratuit et payant pour les non-adhérents pour les événements inter-
âge.
Des propositions sont faites et des questions posées par les participants :
- pour les événements nationaux, garder la gratuité, mais pour les autres animations, la participation pourrait être payante
pour les non adhérents.
- Il faut s'appuyer sur les réseaux (généalogie, Syndicat d'initiative, autres associations locales du pays d'Ancenis) pour
communiquer sur les dates.
- L'éventualité de la création d'une page Facebook est évoquée pour diffuser les informations sur les activités de l'ARRA.

Le site web : le consultez-vous ?. Que souhaiteriez-vous y trouver ?
-On y va une fois, mais il n'est pas attrayant et ne contient pas grand-chose.
- Il y faudrait des informations ou des articles qui se renouvellent, par exemple tous les mois.
- L'ARRA ne pourrait-elle pas être un relais pour les associations de protection du patrimoine, mettre en valeur leurs
activités ?
Réponse : nous y avons déjà pensé. Nous pourrions mettre des liens vers les autres associations dans notre site, et donner la
parole à une association dans la revue, comme un coup de projecteur.
- Faire un travail de ce type est très intéressant. Il est rappelé l'intérêt des Rencontres d'histoire locale (1999). Ne pourrait-
on refaire des rencontres sur ce modèle ?
Autres suggestions pour le site web :
- Créer une carte interactive pour situer les lieux à voir dans la région. Mettre en lumière un personnage par mois. Mettre
en place un éphéméride rappelant des dates historiques remarquables.
- Mettre dans les messages le lien vers le site, et mettre dans le site le contenu des messages d'informations.

La présidente remercie les participants pour toutes ces suggestions et pour leur présence et les invite à poursuivre ces
échanges autour d'un pot amical dans le local situé en face.

Secrétaire de séance
Véronique POIRIER-VÉTELÉ

Association de Recherches sur la Région d'Ancenis Centre administratif « Les Ursulines » avenue de la Davrays 44150 Ancenis
Téléphone : 02 53 87 91 17 - Mél : arra.ancenis@sfr.fr - Site Internet : www.arra-histoire-ancenis.fr
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