
Compte-rendu de l’assemblée générale du 17 février 2018

Accueil : Claire Voisin-Thiberge, présidente, accueille les participants et remercie les personnes présentes, en particulier
madame Charles qui représente la ville d’Ancenis, monsieur Claude Gautier, vice-président de la COMPA chargé de la
commission animations et solidarité,  ainsi  que mesdames et messieurs  les présidents et représentants des associations
partenaires.
Parmi les personnes excusées : le député Yves Daniel, plusieurs maires du pays d’Ancenis et des membres du C.A.
La présidente remercie la ville d’Ancenis pour la mise à disposition de la salle. Elle rend hommage aux membres de l’ARRA
ou proches de l’association décédés au cours de l’année écoulée : Yves Barthélémy et Micheline Bouhyer qui ont participé
au fonctionnement de l’ARRA, M. Jean-Pierre Harang, de Chalonnes, adhérent qui fut à l'origine de la restauration de la
chapelle des mineurs, chapelle Sainte-Barbe, de Chalonnes, et Mme Marie-Madeleine Denis, de Champtoceaux, fondatrice de
l'association des Amis du vieux Châteauceaux.

Rapport d’activités 2017, présenté par Joël Justeau :
Créée depuis bientôt 40 ans, l’ARRA s’est donnée pour mission de faire connaître et de valoriser le patrimoine de

la région d’Ancenis. Pour cela, elle met à la disposition du public un fonds documentaire qui s’enrichit d’année en année et
comprend aujourd’hui  plus  de  6 000  documents.  On peut  venir  les  consulter  dans  le  local  de  l’association  situé  aux
Ursulines. Guillemette, la secrétaire de l’ARRA, est là pour répondre aux demandes de renseignements les mardi  et jeudi,
jours d’ouverture au public.

Le premier vendredi de chaque mois, l’ARRA ouvre ses portes à tous ceux qui font des recherches généalogiques.
Des  bénévoles  de  l’association  sont  présents  pour  les  aider.  Les  bases  du  CGLA  (Centre  Généalogique  de  Loire-
Atlantique) peuvent y être consultées par les adhérents.

Tous  les  ans,  l’ARRA fait  paraître  sa  revue  Histoire  et  Patrimoine  au  Pays  d’Ancenis en  publiant  des  articles
approfondis  sur  l’histoire  d’une  commune,  des  événements,  personnages,  monuments,  entreprises  ou  découvertes
archéologiques dans la région d’Ancenis. Cette année, l’accent a été mis sur la commune de Vritz, l’empreinte de saint
Martin de Tours dans la région et d’anciennes entreprises comme la briqueterie Angebault et les tisserands de Saint-Mars-
la-Jaille. La présentation de la revue a eu lieu à Vritz le 2 décembre.

L’ARRA est également mise à contribution pour un article dans Compact, le magazine de la Compa. Sont parus
au cours de l’année : Musique et musiciens, L’hôpital d’Ancenis, 7 fois centenaire, un article général sur Le patrimoine de pays,
et, dans le dernier numéro, l’histoire de la piscine de Saint-Mars-la Jaille.

En collaboration avec Bibliofil, le réseau des bibliothèques du pays d’Ancenis, l’ARRA a organisé une soirée animée
par  Robert  Blin  le  27 janvier  à  la  biliothèque  de  Saint-Mars-la-Jaille  sur  le  thème  Saint-Mars  la  bleue,  l’évolution  de
l’agriculture au XXe siècle dans le pays d’Ancenis, le 28 avril à Oudon  Du château de Vieille cour à la tour d’Oudon, deux
châteaux en noir et blanc, présenté par Arnaud de Périer, propriétaire de Vieille Cour, et le 16 septembre à la médiathèque
d’Ancenis, une conférence de Yann Viau, archéologue, intitulée  Sous les sables dorés, les découvertes archéologiques en
Loire.

Des animations et visites ont été proposées dans le cadre des Samedis de l’ARRA au Logis Renaissance : le samedi
18  mars,  Nicole  Vray,  historienne spécialiste  du  protestantisme,  a  donné une  conférence sur  Catherine  de Parthenay,
vicomtesse de Rohan,  protestante  insoumise,  occasion d’évoquer le  protestantisme dans notre  région.  Le 25 novembre,
Pierre Péan a évoqué, à partir de son ouvrage Ma petite France, la période de l’Occupation dans sa ville natale de Sablé-
sur-Sarthe. Ces deux conférences ont été très suivies et appréciées.
Le samedi 23 septembre ont été proposées la visite d’Omblepied et celle du site de La Marlésière à Oudon.

Tout au long de l’année, les commissions de l’ARRA continuent leurs activités :
- La généalogie a organisé le 28 janvier 2017 dans les locaux de l’ARRA une journée porte ouverte pour initier à la

généalogie.  L'ARRA a  aussi  participé  à  des  manifestations  généalogiques :  à  Vertou  les  25  et  26 mars  avec
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l’association  généalogique  vertavienne  qui  organisait  « Ciel !  nos  Ayeux »,  et  à  Ligné  le  24 septembre  avec
l’association Racines et patrimoine.

- L’archéologie a suivi les campagnes de fouilles engagées dans la région : à Anetz et Ligné où des occupations
gallo-romaines et médiévales ont été mises à jour, ainsi qu’à Mésanger.

- La bibliothèque s’est enrichie d’ouvrages et publications historiques.
- Un site web vient d’être créé et va vous être présenté par la présidente.

L’ARRA s’associe régulièrement aux autres associations d’histoire locale :
- Le 17 juin l’association varadaise Patrimoine d’hier pour demain a proposé une découverte du patrimoine de pays,

sur le thème Moulins à eau, moulins à vent, moulins d’avant.
- Le 26 juin, l’ARRA a accueilli la Société nantaise de préhistoire venue découvrir le patrimoine archéologique de la

région.
- Le 2 septembre, l’ARRA était présente au Forum des associations d'Ancenis-St Géréon.
- Le 17 septembre, lors des Journées européennes du patrimoine, en partenariat avec le Syndicat d’initiative et sous

l’égide de la ville d’Ancenis, l’ARRA a organisé la visite guidée du logis Renaissance et de la Pierre couvretière.
Une exposition de photos et documents sur les anciens et anciennes élèves du «  Château » était présentée, ainsi
qu’une  exposition  de  photos  prises  lors  des  fêtes  médiévales  d’Ancenis  à  l’occasion  des  30 ans  de  cette
manifestation.

- Le 7 octobre, l’ARRA a été invitée à présenter ses activités au Forum du Musée du vignoble nantais au Pallet.
- Le 8 octobre, la croisière des mariniers organisée par l’association Patrimoine culturel Loire a fait escale à Ancenis et

l’ARRA y a tenu un stand.
- Le 11 novembre, l’ARRA a collaboré à la préparation des panneaux présentés dans le cadre des commémorations

de la guerre 14-18 organisées à Saint-Géréon par le Souvenir français sous l’égide du SIVOM.
- Le 2 décembre a eu lieu à Vritz la sortie de la revue n° 32 devant près de 100 personnes.

En conclusion, l’ARRA ne manque pas d’activités ni de projets et espère continuer encore longtemps ses actions.

Rapport financier et budget prévisionnel 2017, présentés par André Peltier :
- Après l'attribution de 1 000 € sur la réserve parlementaire du député Yves Daniel, sur avis d'une commission constituée
pour départager les nombreuses demandes qui ont été faites, l’ARRA a constitué un dossier pour faire une demande de
subvention sur  les fonds européens LEADER (Liaison Entre  les Actions de Développement de l'Économie Rurale) à
hauteur de 3 8826,20 €.

-  Les économies se  sont  poursuivies  sur  les  fournitures,  ainsi  que sur  la  distribution des courriers  en recourant  à une
utilisation maximale de la messagerie au lieu du courrier postal et au portage par les membres du CA.
- Le stockage des anciennes revues reste important et a un coût élevé. D’où la nécessité de déstocker.
-Le déficit reste important, 3 365,42€, en partie dû à la création du site web, mais il devrait être en grande partie couvert par
l’attribution des fonds LEADER.

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité.

Renouvellement du tiers sortant des administrateurs :

Loïc Ménanteau, Véronique Poirier-Vételé et Michel Jeanneau se représentent.
Il faut remplacer 3 autres sortants qui ne souhaitent pas poursuivre : Stanislas Hardy, Yvon Le Charlès et Hervé Riteau, ainsi
que Murielle Guignard et Guy Jean Ravard, démissionnaires, soit 5 personnes.
Nous les remercions pour leur engagement dans notre association depuis de longues années parfois.
3  nouveaux candidats  se  présentent :  Jean-Michel  Arrondel,  excusé aujourd'hui,  est  connu de la  grande majorité  des
habitants  du  pays  d'Ancenis,  Françoise  Boré-Maillard,  de  Nantes,  et  Jacques  Pohier,  de  Saint-Géréon,  tous  deux
passionnés d’histoire locale.
Un vote à main levée est proposé et accepté. Tous les candidats sont (ré)élus à l’unanimité.

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

http://www.arra-histoire-ancenis.fr/
mailto:arra.ancenis@sfr.fr


Les projets 2018 :

Bibliothèque
En 2017, peu d'ouvrages ont été acquis. En revanche, un effort a été porté sur l'iconographie.
Par un concours de circonstances tout à fait étonnant, nous avons pu faire l'acquisition d'un carnet de dessins comprenant
notamment  des  dessins  de  Jean  Corabœuf.  Il  a  été  exposé  l'été  dernier  au  logis  du  château  avec  d'autres  œuvres
appartenant aussi  à l'ARRA. Ce fut l'occasion de constater qu'il  fallait revoir la convention passée avec la ville sur les
œuvres de Corabœuf.
Le projet de site Web a bien avancé et sera présenté plus en détail à la fin de cette rencontre. Les échanges de l'AG 2017
nous ont été précieux pour orienter la conception et en faire un outil au service de nos divers partenaires locaux.

Généalogie
Les permanences ont  lieu au local  de l’ARRA tous  les  premiers vendredis  de chaque mois  sauf  en août.  On peut  y
consulter, avec l’aide de bénévoles, les bases du CGLA qui les met à disposition de l’association après la signature d’une
convention. Une convention est également en cours de rédaction avec l’AGENA.
La section généalogie de la SLA (Société des Sciences, Lettres et Arts) de Cholet a terminé les relevés sur tout son
territoire. Elle se propose d'aider l'ARRA à poursuivre les siens. Nous allons lui  confier les relevés de la commune de
Maumusson
L’ARRA participera aux 4e rencontres généalogiques de l'Anjou qui auront lieu à Angers en octobre 2018 sur le thème
Pierre et vitrail.
Michel Potier, créateur de la base BretAnjou, nous présente son site qui représente une compilation d’un million et demi de
relevés sur 300 à 350 communes, accessibles par le site des Cousins de la Marquise, association créée, il y a une quinzaine
d’années et comprenant 300 adhérents.

Archéologie
Un diagnostic archéologique, réalisé sur le terrain du futur ensemble des jardins de Saint-Fiacre à Ancenis, n'a donné aucun
résultat positif.
Les fouilles faites à Anetz ont mis au jour une maison et des poteries gallo-romaines, à Ligné  : une villa gallo-romaine et à
Mésanger : un four à chaux médiéval, un puits, des poteries et une urne cinéraire.
Les résultats de ces fouilles devraient paraître fin 2018/début 2019.
Le site de la pierre Couvretière est entretenu régulièrement.

Patrimoine religieux
La revue 32 a été l’occasion de photographier les vitraux,  statues et fresques représentant saint Martin,  d’où l’idée de
photographier tous les vitraux, tableaux et statues des églises du pays d’Ancenis pour constituer une base de données.

Rencontres diverses et sorties
Nous avons sollicité Stéphane Gendron, toponymiste, membre de la Société française d’onomastique (SFO) et du Groupe
d’Expert  aux Nations-Unies pour les Noms Géographiques (GENUNG), auteur de divers ouvrages sur la  toponymie
régionale. Il a répondu avec enthousiasme mais nous devons revoir notre proposition de date.
Autre projet : une visite guidée au musée d'Arts de Nantes pour les adhérents.

Conférence en octobre ou novembre : l’intervenant n’est pas encore choisi. Si quelqu'un a une suggestion à faire, l'ARRA
examinera les propositions.

Sommaire provisoire de la revue n°33

- Histoire d’une commune : l'histoire d'Oudon étant particulièrement riche, nous avons choisi d'axer l'article sur la partie la
plus ancienne : le château de Vieille Cour.
- Histoire d’un pays permettra d'évoquer la fin de la Grande Guerre en proposant un dossier sur les monuments aux morts.
- Activités d’hier et d’aujourd’hui

- Braud, de Saint-Mars-la-Jaille (B. Perrouin)
- Le centenaire de la cordonnerie de Saint-Herblon.
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- Patrimoine architectural et religieux : dossier sur les croix « juliennes » (V. Marché)
- Archéologie : D'une trace à l'autre (Hubert Jacquet), sur des gravures rupestres découvertes à Freigné, bonne façon de
saluer l'arrivée de cette commune dans le Pays d'Ancenis.
- Biographie : Le curé Moreau (Lettre d'un curé à sa fille) (B. Boquien)
- et les rubriques habituelles : chanson, brèves et courrier des lecteurs.

Journée Patrimoine de pays
Cette année auront lieu les 21e journées nationales du Patrimoine de pays, les 16 et17 juin 2018 sur le thème « L'animal et
l'homme ».  Patrimoine  d'hier  pour  demain de  Varades  mettra  en  valeur  divers  aspects  de  ces  relations :  coopération,
affectivité et complicité.

Journées européennes du Patrimoine en septembre
- Des visites du logis Renaissance seront proposées comme chaque année.
Nous nous sommes concertés avec le Syndicat d'initiative pour coordonner nos actions autour du patrimoine ancenien.

Autres projets : commémorations de la guerre 1914-18, en lien avec le SI et le Souvenir français, en particulier à travers une
exposition à la chapelle des Ursulines du 5 au 25 novembre 2018. Une collecte d'objets et souvenirs divers va être lancée
comme en 2014.

Collecte d'objets et souvenirs : les Archives départementales cherchent aussi des documents pour une future exposition
qui s’intitulera « Retour(S) de guerre ». Elle se tiendra de la mi-octobre 2018 au printemps 2019. Comme son nom l’indique
elle visera à clôturer nos commémorations autour de la première guerre mondiale et s’attachera à la problématique du
retour au quotidien.
La recherche porte actuellement sur des photos ou cartes postales sur les retours des régiments dans leurs casernes mais
aussi sur tous documents évoquant le retour des Poilus dans leurs foyers.

Informations :
Loïc présente l’ouvrage dont il a été le coordinateur : Sels et salines de l’Europe atlantique au XVIIIe siècle aux Presses uiversitaires
de Rennes. (504 p., ill. Couleurs et n. et b.; 24 x 31 cm. (Collection Hors collection (histoire)). ISBN 978-2-7535-6535-7. Prix 45,00
€ (+ port 10,00 €).
L’ARRA y a participé par un article d’une dizaine de pages sur la gabelle en pays d’Ancenis.

Deux événements à venir en 2019 : les 40 ans de l'ARRA (janvier 1979-2019) et les 70 ans de la fermeture de la mine de Teillé.

Présentation du site web encore en chantier «Première bibliothèque numérique» du pays d'Ancenis
On pourra notamment y consuter:

les actualités de l'ARRA (animations, rencontres, etc.)
les numéros épuisés de la revue
les annonces des associations partenaires de l'ARRA

Le site se fera aussi le relais de demandes qui nous sont faites, par ex. par les ADLA.

Échanges avec les participants
Souhaits de visites dans la région ou de conférences, sur l'intérêt de La Lettre aux adhérents, etc.
Réponse apportée par Martine Charles à la question qui sera notre interlocuteur sur le patrimoine ancenien en l'absence de
Laure Adam : le recrutement d'une personne vient d'avoir lieu pour la médiation des expositions à la chapelle des Ursulines, mais
elle est aussi intéressée par le patrimoine.

Question d’un adhérent : Quels projets pour toucher les jeunes (et rajeunir l’association) ?

Conclusion : Claire remercie les administrateurs et bénévoles pour tout le travail accompli, les nouveaux administrateurs et tous
les participants qui sont invités à prendre le verre de l’amitié.

Le secrétaire de séance : Joël Justeau
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