
LA LETTRE DE l'ARRA 

N° 48 – Septembre 2018 

Le mot de la présidente Claire Voisin-Thiberge
En ce début du mois de septembre, l'ARRA souhaite une bonne rentrée à chacun d’entre vous.
L'association a rouvert  ses portes depuis la fin du mois d’août et vous propose à nouveau ses activités : visites des Journées du
Patrimoine le  dimanche  16  septembre,  permanences  généalogie,  renseignements  sur  l’histoire  et  les  richesses  de  la  région,
conférences… Les occasions de nous retrouver ne manqueront pas au cours de cette année. Aussi vous disons-nous « à bientôt ! ».

Journées européennes du patrimoine 
Le dimanche 16 septembre en partenariat avec la ville d’Ancenis de 14 à 18 heures visites guidées de l’intérieur du logis Renaissance du
château - durée 45 minutes environ.
Rendez-vous au stand de l’ARRA dans la cour du château d’Ancenis afin de constituer des groupes. Vous trouverez également au
stand la revue annuelle de l’ARRA et d’autres documents – il vous sera possible de vous informer ou d’échanger sur divers sujets. 

Le n°33 d'Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis sera bientôt disponible.

Nous vous en rappelons le sommaire :

- Oudon. Le château de Vieille Cour, par Arnaud de Périer.
- « À nous le souvenir, à eux l'immortalité ». Les monuments aux morts du pays d'Ancenis, de la guerre
de 1870 à la guerre d'Algérie, par Claire Voisin-Thiberge.
-  D’une  trace  à  l’autre.  Découverte  de  gravures  rupestres  au  nord  du  Pays  d’Ancenis  (Loire-
Atlantique), par Hubert Jacquet.
- Jacques Moreau, avocat et prêtre (1737-1795), par Bertrand Boquien et Guy David.
- Les croix juliennes en pays d’Ancenis par Véronique Marché.
- Braud à Saint-Mars-la-Jaille. De la forge à la moissonneuse-batteuse, par Bernard Perrouin.
-  Le  centenaire  de  la  cordonnerie  de  Saint-Herblon.  La  famille  Génois  sur  trois  générations,  par
Françoise Boré-Maillard.
- Le traité d'Ancenis (1468), chanson.
- Brèves en « 8 » et courrier des lecteurs

Invitation

Présentation du n° 33 de la revue Histoire et Patrimoine au Pays d'Ancenis
à Ancenis – 

Le samedi 1er décembre 2018 à 14h 30 - salle Montesquieu 72 rue Saint Fiacre

Un vin d'honneur clôturera la présentation de cette nouvelle revue.

Bulletin d'adhésion à l'ARRA année 2018
Mme, Mlle, M.
Adresse
Tél Mél
N.B. L'adresse mél nous permet de vous adresser nos informations par courriel. L'ARRA ne communique jamais ses fichiers.

Adhésions :  10 € ARRA□
 24 € ARRA et Généalogie□

Si vous souhaitez soutenir l’A.R.R.A - Association de Recherches sur la Région d’Ancenis, vous pouvez opter pour une cotisation d'un
montant supérieur :

 30€□  60€□  90€              □ Autre montant à votre convenance………………. €

L’association A.R.R.A. est reconnue d’intérêt général,  66 % de vos dons sont déductibles de vos impôts  (à hauteur de 20 % de
votre revenu imposable).
Ainsi, un don de 100 € vous donne droit à une réduction d’impôt de 66 € et ne vous coûte en réalité que 34  €, 30 € vous coûtent
10,20 €, 60 € vous coûtent 20,40 € et 90 €, 30,60 € (sous réserve d'être imposable).

Désirez-vous recevoir un reçu fiscal :  oui□  non□
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Les prochains samedis de l'ARRA

Samedi 24 novembre 2018 à 14h 30 au logis Renaissance du château d'Ancenis.

L'ARRA accueillera  Jacques Santrot,  conservateur  en  chef  du patrimoine en retraite,
ancien  directeur  du  musée  Dobrée.  Il  présentera  « Les  triples  funérailles  d’Anne  de
Bretagne. Le corps et le cœur (janvier-mars 1514) ». Cet ouvrage paru début 2018 sous le
titre « Les doubles funérailles d’Anne de Bretagne. Le corps et le cœur (janvier-mars 1514) »
a reçu le Prix des Antiquités de la France 2018 de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de l’Institut de France.

Le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne
au musée Dobrée. Droits réservés

Samedi 1er décembre 2018 à 14h 30 salle Montesquieu, 72 rue Saint-Fiacre, à Ancenis.
Présentation au public du numéro 33 d'Histoire et Patrimoine au Pays d'Ancenis. 

Samedi 26 janvier 2019, de 9h à 12h et 14h à 17h : Porte ouverte Généalogie à l'ARRA – Centre administratif les Ursulines –
avenue de la Davrays à Ancenis 

Samedi 2 mars 2019 à 14h 30 salle Montesquieu, 72 rue Saint-Fiacre, à Ancenis.
Assemblée générale de l'ARRA qui fêtera aussi ses 40 ans.

Agenda partagé avec nos partenaires associatifs

L'Écomusée de la Vallée a ouvert le 12 mai dernier à Anetz (Vair-sur-Loire).
Bien sûr, il reste des aménagements à terminer mais déjà le public peut découvri r quelques aspects de l'histoire de cette vallée,
beaucoup d'objets authentiques, des maquettes de maisons et de cales, la grande carte en relief... L'Écomusée sera ouvert cette
année les premiers et troisièmes samedis du mois de 10h à 12h.

Dimanche 16 et lundi  17 septembre 2018 : « Du raisin au vin », animation proposée par  Racines et  patrimoine,  de Ligné,  à
l'occasion des Journées du patrimoine.

Le 21 septembre 2018 : Assemblée générale de  Patrimoine d'hier pour demain (Varades-Loireauxence). Parmi les projets qui
seront débattus, la parution d'un document sur le gallo varadais au cours de l'année 2019 et, en juin 2019, la participation aux
Journées nationales du Patrimoine de pays et des moulins sur le thème « Patrimoine et développement durable, naturellement ! ».

Le vendredi 5 octobre à 18h30 à la bibliothèque de Varades : conférence de Claire Voisin-Thiberge sur François Briau, un
homme de progrès soucieux des traditions.

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 aura lieu la  « Croisière des Mariniers »  2018,  organisée par  Patrimoine culturel  Loire,
Arrivée à 12h le dimanche à la Cale des Cosniers à Anetz (Vair-sur-Loire).

Bibliothèque d’Histoire et du Patrimoine du Pays d’Ancenis

Plus de 6 000 documents écrits et iconographiques y sont à votre disposition.
Ouverte à tous dans le local situé derrière la chapelles des Ursulines :

mardi et jeudi de 10h à 12h et 14h à 17h, les autres jours sur rendez-vous uniquement

Généalogie

Avec l'aide d'un bénévole, consultation des listes des départements 44, 49 et 35
Le 1er vendredi de chaque mois de 14h à 17h, les autres jours sur rendez-vous uniquement 

Retrouvez-nous aussi sur le web : www.arra-ancenis.fr
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