
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'ARRA
du 11 septembre 2021

salle de la Corderie – rue Alexis Carrel à ANCENIS 

Accueil
Le président, Joël Justeau, salue les élu(e)s, les adhérents et sympathisants présents, ainsi  que les présidents et
représentants des associations partenaires et d’histoire locale.
Personnes  excusées :  Marc  Vincent,  Jean  Ouvrard,  Bernard  Perrouin,  Marie-Anne  Courtois,  Odile  Leroux
(Patrimoine d’hier pour demain)
Il remercie la ville d’Ancenis pour la mise à disposition gratuite de la salle et son soutien au fil de l’année.
Une pensée pour les membres de l’ARRA ou proches de l’association décédés au cours de l’année écoulée : 
Yvon Le Charlès qui a fait partie du conseil d’administration, de même qu’Antoine Menet  qui a collaboré à plusieurs
articles.
et Paul Brégeau qui a participé à la rédaction d’articles dans nos revues…

1- Rapport d’activités : Joël

Comme vous avez pu le constater, la pandémie a beaucoup perturbé le fonctionnement de l’ARRA . Nos locaux
ont  dû  être  fermés  du  17  mars  jusqu’en  septembre  avec  un  protocole  sanitaire  contraignant.  Quant  à  notre
secrétaire, Guillemette, elle a été arrêtée du 17 mars au 11 mai. Les activités de l’ARRA s’en sont trouvées réduites.
Seule, la visite des archives départementales, programmée le 10 février a pu être maintenue. Une quinzaine de
personnes ont participé ce jour-là à la visite « La face cachée des archives » et à l’exposition « Contes et Légendes »
qui ont beaucoup intéressé les participants.

La  section  généalogie  a  repris  ses  permanences  mensuelles  en  septembre,  mais  elle  peine  à  mobiliser  et  les
demandeurs sont peu nombreux. Deux bénévoles assurent cependant chaque mois la permanence pour aider ceux
qui se lancent dans la généalogie de leur famille. La porte ouverte généalogie prévue le 30 janvier a dû être annulée.
Il en a été de même des journées européennes du Patrimoine le 20 septembre au château d’Ancenis.

La sortie publique de la revue prévue le 28 novembre n’a pas eu lieu, mais la revue est cependant parue à cette date
pour être proposée dans nos points de vente habituels. Elle n’a malheureusement pas bénéficié de la présentation
des auteurs. Ceux-ci se sont pourtant mobilisés toute l’année pour proposer une série d’articles variés.
L’ARRA continue aussi son partenariat avec les collectivités et associations historiques locales en répondant aux
demandes de renseignements, ou en apportant des documents pour une expo. La bibliothèque de l’ARRA, riche de
plus de 7 000 documents dont environ 1 000 livres, est ouverte pour les gens en recherches. Le site web permet à
l’association de se faire connaître et de mettre en ligne les revues épuisées (19 revues numérisées à ce jour). Enfin, en
partenariat avec la COMPA, elle fait paraître un article dans chaque magazine Compact.

2 - Rapport financier et budget prévisionnel : André

3 - Approbation : le rapport d’activités et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité.
                                                                   
4 - Renouvellement du tiers sortant :

 Michel Jeanneau et Loïc Ménanteau sont à nouveau candidats

Merci à Jean-Michel Arrondel, Françoise Boré-Maillard, Jacques Pohier et Véronique Poirier-Vételé  qui ne désirent
pas faire un nouveau mandat. 

Un seul candidat : Mathieu Letertre, de Saint-Herblon.

Avant le vote, Mathieu Letertre est invité à se présenter.

Aucune objection n’ayant été faite, le vote est proposé à main levée : les 3 candidats sont élus à l’unanimité.
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5 - Projets 2021 :

- Généalogie :Joël 
Comme  déjà  dit  précédemment,  la  section  généalogie  peine  à  mobiliser  malgré  les  bénévoles  présents  aux
permanences mensuelles. Afin de relancer l’intérêt, une porte ouverte est envisagée en début d’année 2022, ainsi
qu’un atelier de paléographie animé par un membre du CGLA qui a donné son accord. La date n’a pas été arrêtée.
M. Jack Béty, nouveau président du C.G.L.A., est invité à intervenir sur le sujet.  Il souligne que le CGLA a proposé
une initiation en 2020 suivi d'atelier de pratique sur internet avec correction personnalisée.

- Archéologie : Communication du texte de Marc lu par Joël Justeau :
Quelques nouvelles sur l’archéologie en 2020-2021 : deux faits marquants :
     La commune du Pin : suite à un projet communal d'établir un lotissement entre l'église et la rue du Sacré-Cœur,
il fut décidé de procéder à des fouilles préventives. 
La  proximité  de  l'église  peut  laisser  supposer  la  présence  de  sculptures  ou  de  mobilier  ancien,  permettant  de
compléter l'histoire de la commune. La commune du Pin est célèbre pour son calvaire édifié en 1892 à l'initiative de
l'abbé Louis Maillard.
Le calvaire a été édifié avec des mégalithes provenant de Rochementru et du Breil de Freigné. Pour l'abbé Maillard
il fallait détruire et christianiser les traces du culte païen et l'abbé Cotteux, de Louisfert, a fait de même à la même
époque. 
     La commune de Vair-sur-Loire : au lieu-dit « la Mercerie » sur un terrain propriété de la COMPA et susceptible
d'accueillir le futur centre d'entraînement du F.C. Nantes.
Celui-ci a fait l'objet d’un diagnostic archéologique demandé par la DRAC et confié à l'INRAP. Le diagnostic a eu
lieu du 25 mai au 18 juin.
À l'aide d'une pelle mécanique, on sonde entre 7 et 10% du terrain. Plusieurs vestiges ont été découverts : 
Au nord-est de la parcelle : un enclos datant de l'âge du fer : Hallstatt : -750 à -440 avant notre ère et La Tène : -400
à –50  avant notre ère.
Côté sud des traces d'occupation romaine : empire romain : de 50 avant notre ère à 300 de notre ère et époque 
gallo-romaine entre 300 et 500 de notre ère.
Les résultats de l'INRAP ont été transmis à la DRAC qui décidera s'il  y a lieu de lancer des fouilles avant tous
travaux. La décision sera prise fin septembre 2021.
C’est donc une affaire à suivre.

- Bibliothèque  et site web : Claire

La bibliothèque de l'ARRA compte plus de 9 000 unités, dont près de 1 000 ouvrages.

Le reste se répartit entre des brochures diverses et des revues, notamment les bulletins municipaux des communes.
Il nous est parfois difficile de nous les procurer. Et pourtant, ils seront des sources très importantes pour les historiens
du futur.

L'ARRA souscrit à deux abonnements :  L'Écho d'Ancenis et la Loire et ses terroirs, et achète des numéros d'autres
revues de façon ponctuelle, notamment 303, la revue des Pays de la Loire.

La  richesse  de  la  bibliothèque  est  aussi  constituée  de  sa  collection  de  cartes  postales  et  illustrations  diverses .
Bertrand a fait un gros travail de conditionnement et poursuivi les achats.

-     Reclassement des cartes postales : Bertrand

L’ARRA possède un très beau fonds de plusieurs milliers de cartes postales. Il s’enrichit régulièrement par des achats
(cette année, une série de cartes anciennes de Mouzeil) et des dons (il faut mentionner le superbe album donné 
récemment par Madame Fouqueray, que nous remercions). 

La collection fait l’objet d’un reclassement progressif. En effet, le matériel de classement a mal vieilli, avec des coins
photo qui abîment les cartes aux angles et des protège-documents  en plastique qui s’altèrent avec le temps et
finissent par coller aux cartes.
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- Acquisitions 2020

- Un peu plus d’une vingtaine d'ouvrages ont été acquis en 2020, en particulier un certain nombre d’ouvrages sur la
Loire, grâce à la librairie ParChemins.

- Le principal projet 

Évoqué en 2020, le projet d’intégration de la bibliothèque de l'ARRA dans le réseau Bibliofil n’a pas avancé comme
nous l’espérions, compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons.
Néanmoins, depuis janvier 2021, nous nous sommes régulièrement retrouvés avec Bertrand et Joël pour  lancer  le
gros travail de reclassement qui doit précéder cette intégration.
Nous avons commencé par le tri  d’un certain nombre de dons reçus par l’ARRA, de façon à les intégrer à nos
collections ou à les rediriger vers des institutions plus pertinentes.
Dons Tatu, Jean Rabine, Maurice Cartier, Denis Pihoué, plus des dons ponctuels comme un très bel album de cartes
postales.
Le don le plus important est celui de la bibliothèque de Jean Paul Lelu, un des « pères fondateurs » de l’ARRA et
plus particulièrement de la bibliothèque. Cela représentait plus de trente ou trente-cinq cartons que trois d’entre
nous ont récupérés à Angers et rapportés à Ancenis. Il a fallu trier ce qui concernait l’ARRA et ce qui concernait une
autre association à laquelle appartenait Jean Paul (Société de mythologie française). Celle-ci a pu venir en juillet
chercher plus de 20 cartons qui leur étaient destinés et que nous avions reconditionnés pour en limiter le nombre.

-     Le site web

Le  site  web  a  notamment  pour  objet  de  faire  connaître  l'ARRA  au-delà  du  Pays  d'Ancenis.  Les  sujets  de
recherche sont variés mais beaucoup de recherches ont porté sur l’histoire industrielle de la région.
19 numéros sont actuellement en ligne et il faut saluer la régularité et la ténacité de Marie-Hélène Baranger qui a
scanné les numéros, trouvé les solutions pour dé-relier les revues afin d’améliorer la qualité.

Je rappelle que la rubrique « actualités de nos partenaires » est ouverte à tous nos partenaires pour annoncer leurs
activités et animations diverses.
Adhésion en ligne
Je rappelle la possibilité de régler sa cotisation à partir du site, de façon sécurisée.

- Coopération avec Bibliofil
Dans le cadre du projet Mon Grand  Voyage en  Pays  d'Ancenis,  l’ARRA a été  sollicitée par  la  bibliothécaire  de
Loireauxence, Fanny Boureau.
Des panneaux de l’exposition sur la Boire Torse seront présentés à la bibliothèque durant 2 ou 3 mois notamment
ceux ayant trait à la biodiversité, des conférences auront lieu sur l’anguille. D’autres panneaux seront installés à la
bibliothèque d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire.
D’autres projets sont en cours dans d’autres communes. 

- Revue n°36 : Joël : 

Histoire d'une commune : Saint-Géréon. Les mutations d'un bourg viticole
Histoire d'un pays : Nommer les hauteurs. Ce que disent les toponymes du pays d'Ancenis

Soldats et marins du pays d'Ancenis dans la Seconde Guerre mondiale, 1939-1941
La Loire aval : pourquoi le rééquilibrage s'impose ?
Les châteaux-forts de la chaux. Le calcaire et la production de chaux dans la région 

d'Ancenis. Seconde partie : les sites du Maine-et-Loire
Biographie - Généalogie : Hommage à Jean Paul Lelu

Les Lanoue de Vair, de Bretagne en Gascogne
Brèves en « 1 »
La parole à nos lecteurs.

- Visites : Joël

À proposer à nos adhérents :
aux Archives Départementales de L.A. l’exposition « Apothicaires et pharmaciens. Remèdes aux maladies »
du 13 septembre au 23 décembre ;
la visite du château de Bourmont à Freigné au printemps 2022 (minimum 20 pers. 8 €) ;

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


la  visite  des  fours  à  chaux  autour  de  Bouzillé/Liré  (sites  du Fourneau à  Liré  et  de Sainte-Catherine à
Bouzillé) et visite de la  chapelle Sainte-Sophie à Bouzillé,  curieux édifice funéraire où sont  inhumés les
membres de la famille de Gibot.

 Les journées européennes du patrimoine (19 sept.) : Bertrand
    Un  diaporama  va  être  proposé  pour  découvrir  les  plus  anciennes  photos  d’Ancenis  et  les  premiers

photographes locaux, ainsi que des images d’actualités du début du XXe siècle. Rendez-vous au second
étage du logis Renaissance du château d’Ancenis le dimanche 19 septembre de 14h à 18h. 

-    Autres projets : la plaquette de présentation de l'ARRA

6 - Échanges avec les participants

-      Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire : Jean-Baptiste Glotin informe qu’un parcours découverte est proposé le samedi
et le dimanche des journées du Patrimoine.
-    Jean-Noël Griffisch, conseiller municipal délégué au Patrimoine d’Ancenis-Saint-Géréon, souhaiterait établir un
partenariat avec l’ARRA pour de petites expositions à présenter l’été, permettant un focus sur des aspects précis de
l’histoire de la commune.
- Racines et Patrimoine de Ligné propose une expo « Au service de la santé » pour les journées du Patrimoine.
-    Leïla  Thominiaux,  conseillère  départementale,  et  Cécile  Cottineau  souhaiteraient  venir  à  l’ARRA  avec  la
commission municipale « Patrimoine et Tourisme » de Couffé un samedi matin.

En conclusion : au nom de l’ARRA, le président remercie les membres du conseil et tous les bénévoles qui donnent
de leur temps au sein de l’association,

Il remercie les participants de leur présence et de leur soutien à l’ARRA.

Et il les invite à poursuivre les échanges autour du verre de l’amitié.  

               Le président de l'ARRA                                                                         La vice-présidente de l'ARRA

               Joël JUSTEAU                                                                                        Claire VOISIN-THIBERGE
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