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Jean de Rieux, naÉchal de France (13..-1417)
février 1374 Jeanne fr. d'Ancenis et de Rochefott.

Ce mariage frt passer la terre et la barcnnie
l'illustre famille de Rieux.

Les fêtes méüévales de juin 1987 feront tevivre ces personnages.
(original: collecüon de l'A R R A )
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EDITORIAL
,,fl ne suffrt pas pour éctite d'attirer l'attenüon et de 7a rctenb,

il feiut encore la satisfaire".
Joseoh J0 UBER I (Carnets/

Qu'il me soit permis, fout d'abord, de remercier toutes les
personnes qui ont participé, d'une façon ou drune autre, à

i'élaboration du premier numéro d"'Histoire et Patrimoine au Pays

drAncenis".

Il était regrettable, pour notre association, de ne pas disposer

d'une revue faiiant état de nos recherches sur notre région. En effett
Iinformation que nou§ avons réunie à notre Centre de Documentation
sur la Région d'Ancenis est devenue tellement abondante qu'il est

apparu inàispensqble de la diffuser auprès du. grand public. Ce

premier numéro s'efforce d'allier humour, simplicité et rigueur.

Cette réalisation est le f ruit des nombreuses recherches, tant
archéologiques qu'historiques ou ethnographiques, v.oire
sociologiquel... menées, avec coeur et convictionr Par quelques

membres de I'association. Ils ont pénétré, avec difficulté parfois, les

arcanes d'Ancenis et de son proche environnement, afin de rendre
vivante son histoire.

Recenser, étudier, protéger et faire connaître dans un esprit de

rigueur scientif ique tout élément du PatriJnoing Culturel du Pays

d'Âncenis. tel est en effet notre principal objectif.

"Histoire et Patrimoine au Pays d'Ancenis" se veut donc, en toute
authenticité, une façon de contribuer à découvrir le patrimoine
historique, énrichir le passé, promouvoir le présent de notre région et
un moyen pour nos contemPorains de retrouver leurs racines.

C'est pourquoi les résultats de nos recherches sont surtout
destinés aux jeunes générations du Pays d'Ancenis. Il est en effet
important qu;elles àonnaissent bien I'histoire et les anciennes

civilisations de notre région, ce qui peut leur fournir la clé

nécessaire, pâr exemple, à la compréhension de notre paysaSe

industriel charbonnier en milieu rural.

cette revue se veut enfin une tribune pour décrire, informer,
échanger. Crest un lieu de réf lexion privilégié pour Passer des

pratiques empiriques à des démarches raisonnées

En cette année prestigieuse du Millénaire de la France et des

f êtes médiévales d'Ancenis] je ne pe@ à Clio
risme de ClaÙ-de LEVI-STRAUSS:

"Le choix relatif de I'historien n'est lamais qurentre üne histoire
qui apprend plus et explique moin§, et une histoire qui explique plus

et apprend moins."

Joël THIEVIN
Président


