Compte-rendu de l'assemblée générale
du 12 mars 2022
Salle Arc-en-Ciel à Saint-Géréon
Accueil :
Le président, Joël Justeau, salue les élu(e)s qui ont répondu à l’invitation de l’ARRA, montrant ainsi l’intérêt porté à
l’association et la confortant dans son action.
Il salue aussi les adhérents et sympathisants présents, ainsi que les présidents et représentants des associations
partenaires et d’histoire locale avec qui l’ARRA partage la passion de la recherche historique, en particulier Solen
Peron, présidente de la Société Archéologique et Historique de Loire-Atlantique.
Personnes excusées : les maires Monsieur André Raitière de Riaillé et Monsieur Joël Jamin de Montrelais, Jacques
Béty, président du C.G.L.A., Claire Voisin-Thiberge, vice-présidente de l’ARRA et Jean-Baptiste Glotin, membre,
ainsi que Serge Collineau, de l’association Au temps le dire, de Couffé, Bernard Perrouin, Denis Pihoué, Nicole
Rousseau…
Il remercie la ville d’Ancenis-Saint-Géréon pour la mise à disposition gratuite de la salle et son soutien au fil de
l’année.
Une pensée aux membres de l’ARRA ou proches de l’association décédés au cours de l’année écoulée :
- Gilbert Chéron, décédé à l’aube de ses 97 ans, le 10 février 2022.
Agriculteur de profession, il s’est impliqué dans la vie municipale de Mésanger, devenant conseiller municipal dès
1959, adjoint en 1965, puis maire de 1971 à 1995. C’était un homme passionné d’histoire locale qui a contribué à faire
connaître celle de sa commune. Auteur de plusieurs publications et ouvrages historiques sur Mésanger, il a aussi
apporté des contributions régulières à notre revue Histoire et Patrimoine au pays d’Ancenis.
- Yves Richard, de Teillé, décédé le 1er mars 2022 à 98 ans, l’un des plus ancien adhérents de l’ARRA, à l’origine de
l’ARMAT de Teillé.
- Jean-Pierre Réthoré , ancien imprimeur, décédé le 16 octobre 2021. Il avait apporté son concours pendant de
nombreuses années à la réalisation de la revue de l’ARRA.
1- Rapport d’activités : présenté par Joël Justeau
Tout comme l’année précédente, l’année 2021 a été perturbée par la pandémie, mais nous avons repris malgré tout
nos activités habituelles. Notre local a été ouvert au public les mardi et jeudi de chaque semaine, et l’accueil assuré
par notre secrétaire Guillemette, toujours fidèle au poste depuis de nombreuses années.
La bibliothèque de l’ARRA possède un fonds documentaire important qui s’enrichit chaque année et comprend
aujourd’hui environ 7 000 documents composés de livres, d’ouvrages, journaux, revues diverses, cartes postales et
photos anciennes pouvant être consultés sur place.
Tous les premiers vendredis du mois, une permanence est ouverte pour aider ceux qui se lancent dans la généalogie
de leur famille. Deux bénévoles accueillent les demandeurs pour les accompagner dans leurs recherches en mettant
à leur disposition les bases du CGLA.
Pour compléter ces bases, des bénévoles relèvent les actes des registres paroissiaux et d’état civil, travail très
astreignant qui demande beaucoup de rigueur, de relecture, avant d’être transmis au CGLA ou à l’A.Gen.A.
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Depuis notre dernière Assemblée générale du 11 septembre 2021, l’ARRA a organisé diverses manifestations :
- À l’occasion des journées européennes du Patrimoine, un diaporama intitulé Images d’Ancenis consacré aux plus
anciennes photos de la ville a été projeté en boucle dans une salle du logis Renaissance le 19 septembre. De
nombreuses personnes se sont succédé tout au long de l’après-midi dans les salles du château où d’autres expos
étaient organisées.
- Une visite guidée intitulée Apothicaires et pharmaciens, remèdes aux maladies a été proposée par les Archives
départementales le 8 novembre. Cette exposition très intéressante n’a malheureusement réunie que 8 personnes.
- La sortie de notre revue annuelle a eu lieu dans cette salle le 27 novembre devant une cinquantaine de personnes.
- Une porte ouverte généalogie s’est déroulée le 5 février 2022 dans les locaux de l’ARRA afin de faire découvrir
cette activité à tous ceux qui veulent faire leur arbre généalogique. À peine dix personnes y ont participé.
L’ARRA continue ses actions de partenariat avec les collectivités locales du Pays d’Ancenis et les associations
d’histoire locale en répondant aux demandes de renseignements qu’elles peuvent demander. Elle fait paraître dans la
revue Compact de la COMPA un article historique sur un lieu, un personnage ou un événement. Le site web permet
enfin à l’ARRA de faire connaître l’association, ses activités ainsi que les revues épuisées qui ont été numérisées et
mises en ligne.
Merci à tous les membres de l’ARRA, en particulier à Marie-Hélène Baranger, qui a fait le travail de numérisation des
revues épuisées et aux bénévoles des permanences généalogiques sans qui l’association ne pourrait fonctionner.
2- Rapport financier et budget prévisionnel : présenté par André Peltier
3- Approbation : les deux rapports sont approuvés à l’unanimité.
4- Renouvellement du tiers sortant : parmi les 6 sortants, 4 se représentent :
Marie-Hélène Baranger, Daniel Boutrouelle, Marc Vincent, Claire Voisin-Thiberge.
Merci à Catherine Bourry et Damien Robert pour leur investissement, Catherine pour le travail de classement des
cartes postales, la recherche des Brèves pour la revue et la tenue des permanences généalogiques, Damien pour
l’aide apportée en généalogie…
Pour les remplacer, Annie Pelé et Robert Mainguy ont accepté de se porter candidats :
Annie Pelé est très investie en généalogie, elle participe aux permanences et travaille à la collecte des actes dans les
communes environnantes. Robert Mainguy, de Riaillé, a fait de nombreuses recherches historiques sur Saint-Marsla-Jaille et ses environs, et contribué à des publications dans les Annales.
Le vote est proposé à main levée. Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
5- Projets :
- Généologie : Les permanences généalogiques vont se poursuivre le 1 er vendredi de chaque mois avec la présence
de 2 bénévoles pour aider à la recherche.
Un atelier paléographie est prévu, mais la date n'a pas encore été arrêtée.
L’ARRA continue sa collaboration avec le CGLA dans la collecte des actes pour enrichir ses bases,en particulier sur
Belligné, Varades et Mésanger.
L’ARRA collecte aussi pour l’A.Gen.A les actes de communes proches du Maine-et-Loire : Saint-Sigismond a été
relevé et La Cornuaille est en cours.
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- Revue 37 : présenté par Bertrand Boquien
Le sommaire proposé pour le 37e numéro de la revue Histoire et Patrimoine au Pays d'Ancenis est le suivant :
Rééquilibrer la Loire : seconde partie du dossier commencé l’an dernier.
Activités économiques : une ferme traditionnelle à Mésanger ;
L’entreprise Chêné-Doizi qui fabriquait des pièces pour moulins à vent ;
Une entreprise solidaire : ELI : Erdre et Loire Initiative.
Autour de du Bellay, dont on fête le 500e anniversaire de la naissance :
Un article sur La Turmelière et un dossier sur le poète défenseur de la langue française.
Un article posthume de Jean Paul Lelu : la fin tragique d’un prêtre.
Les Brèves en 2 et le courrier des lecteurs.
- Bibliothèque : la plus grosse acquisition a été celle de la bibliothèque de Jean Paul Lelu, l’un des membres
fondateurs de l’ARRA. Son fils Rémi a donné à l’ARRA la plus grande partie de sa riche bibliothèque consacrée à
l’histoire et à la mythologie.
- La collection de cartes postales de l’ARRA sur la région d’Ancenis fait l’objet de deux opérations. L’une destinée à
sa conservation : leur transfert dans des supports adaptés, chimiquement neutres. L’autre opération est la
numérisation des cartes, qui permet diverses exploitations des images et vise surtout à rendre accessible au public à
terme cette collection de plusieurs milliers de cartes.
- Visites : nous vous proposons pour l’année un certain nombre de visites que nous vous soumettrons dans notre
prochaine lettre aux adhérents.
Sortie « sur les traces des chaufourniers » le samedi 30 avril
Dans la continuité du dossier sur les fours à chaux de la région d’Ancenis présenté dans Histoire et Patrimoine au
Pays d'Ancenis, une visite est proposée pour découvrir le four à chaux du Bernardeau (accessible exceptionnellement
à cette occasion), les vestiges de l’exploitation du calcaire à Liré (carrière, bâtiments, rails...), et les fours à chaux très
bien conservés de Sainte-Catherine à Bouzillé. Nous profiterons de notre présence à Bouzillé pour visiter la curieuse
chapelle Sainte-Sophie, chapelle funéraire de la famille de Gibot (sous réserves).
Autres sorties proposées : la ville de Candé, le château de Bourmont à Freigné et Saint-Géréon…
Les journées européennes du patrimoine (17 et 18 sept.) : visites du château, si elles sont compatibles avec les
autres animations organisées au château, possibilité d’une visite de quartier. Peut-être le quartier Francis-Robert. Le
choix dépendra des possibilités de déambulation dans le quartier.
Visite de la Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine
Le 11 juin, nous recevrons la Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine pour une visite de la région
d’Ancenis. Au programme : le château d’Ancenis, le musée de Liré et le château de la Turmelière, Champtoceaux,
Oudon. Nous assurerons la visite du château d’Ancenis, de La Turmelière et de Champtoceaux.
Proposition d’exposition au château d’Ancenis
Les nombreux visiteurs qui viennent découvrir le château à l’occasion de visites guidées lors des Journées du
Patrimoine regrettent l’absence d’une exposition permettant de connaître son histoire et de mieux comprendre les
constructions qui sont parvenues jusqu’à nous. L’ARRA propose de réaliser une exposition sur le thème des images
du château. Le monument a fait l’objet de multiples représentations, depuis les premiers plans au début du XVII e
siècle : plans, gravures, dessins, photographies ... De nouveaux documents ont été retrouvés depuis la réalisation d’un
catalogue en 2014. À partir de reproductions sur toile en grand format, l’exposition permettrait au visiteur de
s’immerger dans les images et de proposer des clés d’interprétation pour comprendre le monument et son évolution
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au fil des siècles. Elle s’adresserait à un large public et permettrait d’offrir rapidement une présentation de qualité en
attendant la création d’un lieu d’interprétation envisagée par la municipalité.
- Autres projets : présenté par Joël Justeau
L’ARRA a décidé de participer cette année au Marché de l’Ascension. Nous avons un stock de revues important à
écouler. Un emplacement dans le centre ville nous a été accordé par la municipalité. Un certain nombre de revues
de l’ARRA seront proposées au public lors de cette journée.
6- Diaporamas :
Sites archéologiques :
Pour terminer, Marc Vincent propose une information sur les sites archéologiques de la région d’Ancenis. On y
enregistre 52 sites néolithiques comprenant des dolmens dont la pierre Couvretière, des menhirs (la pierre de la
Planche), des sites d'occupation (trous de poteaux) et des objets découverts sur les grèves d'Ancenis : tessons de
poteries ayant permis la reconstitution d'un vase campaniforme, bois de cerf perforés... Ces objets sont en dépôt à la
DRAC ou au Musée Dobrée.
- Diaporama : intitulé Images d’Ancenis consacré aux plus vieilles photos de la ville, et déjà diffusé lors des
dernières journées du Patrimoine.
Merci à Patrice Goude qui nous a aidés à faire le diaporama… et à Bertrand pour le choix des photos et pour les
commentaires.
7- En conclusion : au nom de l’ARRA, je remercie les membres du conseil et tous les bénévoles qui donnent de leur
temps au sein de l’association, je vous remercie de votre présence, de votre soutien ainsi que de l’intérêt que vous
portez à l’ARRA…
Je vous invite à poursuivre les échanges autour du verre de l’amitié.

Le président de l’ARRA
JOËL JUSTEAU,

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

