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Des nouvelles de l’ARRA
Voici un peu plus d’un an que l’ARRA, comme beaucoup d’autres associations, vit au ralenti en raison de la
pandémie toujours présente. Nous avons dû annuler la sortie de notre revue fin novembre, ainsi que l’assemblée
générale qui devait avoir lieu en février. Après la réouverture de nos locaux en septembre et la reprise de nos
permanences généalogiques, nous voici de nouveau obligés de fermer. Nous en sommes désolés. La Lettre aux
adhérents nous permet de garder le lien et de vous donner des nouvelles de notre association. Vous pouvez
également suivre la vie de l’ARRA via son site internet et prendre connaissance de nos activités et réalisations.
Histoire et Patrimoine au Pays d'Ancenis n°36
Malgré toutes ces difficultés, la revue n° 36 se prépare activement autour des rubriques suivantes :
Histoire d’une commune : Saint-Géréon
Histoire d’un pays :
Quelles réalités recouvrent les toponymes
évoquant les hauteurs ?
Julien Gracq et d’autres soldats du Pays
d’Ancenis dans la guerre de 40
Activités économiques :
Les fours à chaux 2e partie (Maine-et-Loire)
La vie dans une ferme traditionnelle de Mésanger dans les
années 50
Actualités de la Loire
Biographie :
Étienne Misset
L'un des pionniers de l'ARRA, Jean-Paul Lelu
Généalogie : les La Noue de Vair
Brèves en « 1 » et courrier des lecteurs.

Fours à chaux Le Fourneau

Généalogie
La permanence du 9 avril a été annulée. Si les conditions sanitaires le permettent, nous espérons accueillir de
nouveau ceux qui désirent faire la généalogie de leur famille, sur rendez-vous uniquement les vendredis 21 mai, 2
juillet, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 4 décembre, de 14h à 17h.
Agenda
Les Journées du patrimoine de pays et des moulins auront lieu les 26 et 27 juin sur le thème de L’arbre, vie et usages !
Nous ne sommes pas en mesure actuellement de vous communiquer la date de notre assemblée générale ni celle de
la sortie de notre revue. Nous attendons le feu vert des autorités pour les programmer.
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Site web
Le site Web est là pour permettre à chacun de suivre les actualités de l'ARRA... quand il y en a, bien sûr ! On y
trouve aussi des informations d'autres associations de la région.
La mise en ligne des revues épuisées s'est poursuivie et est presque terminée.
Les connexions dépassent largement le cadre de l'hexagone puisqu'on relève des « visites » en provenance de divers
pays, Hongrie, Royaume-Uni, Canada, Algérie... Le site contribue ainsi à faire connaître les travaux et recherches des
membres de l'ARRA et cela nous vaut des demandes de renseignements sur des questions diverses.
Et vous, l’avez-vous déjà consulté ?
Des dons remarquables
La bibliothèque a bénéficié depuis deux ou trois ans de plusieurs dons présentant un grand intérêt.
Un album de cartes postales anciennes nous a été remis par Michelle Fouqueray.
Un adhérent a conservé depuis de longues années des documents relatifs aux diverses élections qui se sont
déroulées dans notre région : municipales, présidentielles, départementales, régionales, etc. Ces documents sont en
cours de tri et rejoindront pour certains les Archives départementales car ils seront précieux pour les chercheurs du
futur au-delà même de la région d’Ancenis.
Des archives relatives à la famille Cartier, de Saint- Herblon, ont aussi été remises à l'ARRA, avec des
photos datant de la carrière militaire de M. Cartier qui, elles, trouveront probablement leur place au Service
historique de la défense ou une institution analogue.
Suite au décès de Jean Rabine, sa famille a fait don à l'ARRA d'articles qu'il a écrits et de cahiers où il a
raconté ses souvenirs anceniens.
Enfin, Rémi, le fils de Jean-Paul Lelu, qui a participé très activement aux travaux de l'ARRA, a fait don à
l'ARRA de la bibliothèque de son père. Le tri de ces ouvrages est un travail de longue haleine auquel nous nous
sommes attelés depuis le mois de janvier. Certains sont destinés à une autre association avec laquelle Jean-Paul
travaillait, d'autres complètent les thématiques de l'ARRA ou rejoindront des institutions partenaires.
Une demande de Bertrand Boquien : à la recherche des loups
Pour un projet d’article, je recherche des mentions de loups dans le pays d’Ancenis. Les archives mentionnent les
primes accordées pour des loups tués à Riaillé, Bonnœuvre ou Saint-Sulpice-des-Landes (années 1830). Des
mentions de victimes de loups figurent dans des articles de Joseph Bernard et Pierre Jaunasse dans notre revue.
Peut-être avez-vous retrouvé des mentions du loup dans les registres paroissiaux, les délibérations municipales ou
d’autres documents d’archives.
Ou bien connaissez-vous des traditions, des noms de lieux comportant le mot « loup » (comme la Fosse-au-loup
à Riaillé, le carrefour du Loup-pendu à Maumusson, l’Arbre-au-Loup à Pannecé, cité par Jean-Paul Glémin).
Accepteriez-vous de me les signaler avec l’indication de la source ?
Merci d’avance de votre contribution à l’adresse de l’ARRA : arra.ancenis@sfr.fr

Bibliothèque d’Histoire et Patrimoine au 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 chapelle des Ursulines :
le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h, les autres jours sur rendez-vous uniquement.
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Adhésion
Depuis un an, l’ARRA n’a pu proposer ses activités habituelles et a vu ses ressources baisser. Nous avons
tenté de maintenir une continuité mais nous sommes bien conscients que l’assemblée générale, les portes ouvertes,
les visites et conférences étaient l’occasion de maintenir le lien et favorisaient de nouvelles adhésions.
Notre association a besoin de votre soutien pour mener à bien ses projets et vous proposer un programme
de reprise post covid dès que la situation sanitaire le permettra. Ceux qui n’auraient pas renouvelé leur adhésion
2020 peuvent encore le faire, même chose pour l'année 2021.
Vous pouvez adresser votre règlement par courrier ou le déposer dans la boîte aux lettres au siège social, Centre
administratif Les Ursulines, Avenue de la Davrays - 44150 Ancenis (sous le porche, près de la chapelle).
Il est également possible de le faire directement en ligne sur le site sécurisé de l'ARRA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'adhésion à l'ARRA année

2021

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 ARRA étant 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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