cRÉATloN gE L'AssoclATIoN DE cÉruÉnLoGIE NoRD ueruuÉe
Le eontexte : L'essor de la généalogie

La généalcgie est devenue une des passions pré{érée des
français, Des dizaines de rnilliers de personnes s'y intéressent
et voyagent ainsi dans Ie temp§, dans l'histoire familiale ou
dans l'histoire d'unê cité ou d'une région,
L'essor de la généalogie a été grandement facilité par la
mise en ligne sur lnternet d'une multitude de documents
numérisés : registres d'état civil ou paroissiaux, minutlers
des notaires, hases de données rnilitaires, déclarations de
successions, cadastres, et autres documents historiques','
Les Archives Départernentales de la Vendée sont en pointe
dans ce domaine en mettant à disposition des internâutes
une grande quantité et une grande diversité de documents.
Aujourd'hui l'accès à l'information n'est donc plus un frein

au développement de la généalogie, mais la pléthore de
documentation requière néanmoins de se lancer et de
progressêr avec méthode et avêc des outils adaptés,

t'entraide et le paftage d'expérience sont des facteurs
impCIrtants de réussite dans les projets des généalogistes,

et une initiation

. L'histoire

;

des lieux et des bâtimenTs.

Un premier travaii de reconstitution des généalogies
459 personnes victimes du massacre des Lucs du 28 fé
1794 a déjà été réalisé,
Un travaii de recherche êst en cours sur les §énéalc
des victinres des massacres de Saint-Ëtienne-du-Boi:
Mormaison, de Saint-§ulpice-le-Verd0n et de Le8é,

La reconstitution de l'ensemble de la population des t
sur-Boulogne depuis 1610 jusqu'à l-920 est égalemer
cours de réalisation,

L'associati0n souhaite collaborer avec les associat
les généalogistes et toutes personnes intéressées pa
recherches et les publicatiCIns sur le << génocide vendé
commis sur les communes du Nord Vendée,

Nous invitons ces personnes à nous contacter et à
nous rejoindre. Nous pourrons ainsi mettre en commur
recherehes et fixer ensemble un programme de travai[,

Une association ouverte à tous

Une structure déjà existante aux Lucs-sur-Boulogne
Un atelier de généalogie a été créé le 2l- août 2017 dans le
cadre du club des seniors « Club le sourire »,
Ces ateliers sont devenus, un lieu d'accompagnement et

d'échanges,

La généalogie des personnalités du l\lord Vendée

'

progressive aux outils de

recherche et d'application,

Néanmoins, La Vendée, notre domaine de recherche, ne
correspondait plus aux nouvÊaux arrivants qui effectuaient
des recherches sur leurs ancêtres dans la France entière,
voire dans Ie monde,

Cette structure de départ avait atteint ses limites, Nous
avons donc voulu créer une nouvelle association avec des
objectifs plus ambitieux...

à

toutes les personnes
L'association s'adresse
s'intéressent à la généalogie et à I'histoire régionale :
. Aux débutants, même aux personnes qui n'ont pas er
comrnencé des recherches sur leur propre famille ;
. Aux personnes confirmées qui souhaitent échanger su
pratique et progresser âu contact d'autres << chercheurs
. Aux personnes intéressées par la mémoire des évènen
historiques de la région, avec un point de vue généalog

.

Aux personnes qui s'intéressent à l'histoire d'un

li,

l'histoire d'une famille connue de la région,,,

Bien entendu un esprlt d'entraide

et

une

ambi

conviviale contribueront à la réussite des projets indivit

et collectifs,
Une nouvelle association, une nouvelle ambition
L'Association de Cénéalogie Nord Vendée est une association
à vocation historique et culturelle créée le 17 iuinZAZL.

La finalité de l'association est de mettre en valeur

le

pëtrimûine historique et culturel de la région Nord Vendée, à
trâvers les recherches généalogiques et la diffusion d'études
généalogiques auprès du public, L'association contribue ainsi
à la transmission de cet héritage patrimonial de générations
en générations,
Les recherches individuelles sur Ia généalogie et l'histoire
familiale gardent bien entendu toute leur place au sein de la
nouvelle association,
Des âteliers adaptés aux différents niveaux des participants

seront proposés

,
'

,'
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: initiation, formation aux loglciels de

Pour ne pénalise.r personne, nous avons fixé l'adhésion

La réunion de départ du samedi 4 septembre 2021 salle

Mairie des l-ucs a permis, de présenter le programmt
activités de l'année 2A?L17.022, et, d'écouter les men
présents pour mieux répondre aux souhaits de chacun,
Des moyens de communication

Des moyens de communication et de liaison vont êtrr
en place dans les prochains mois avec la création d'ut
Internet qui permettra
:

généalogie, méthodologie de recherches de données, mise
à disposition d'outils et de documents,,, Une assistance
indi.vidyellesera mlse en æuvre,

.

L'assotiation êntend également s'intéresser à :
;'[à.mémoiie, des éÙénements historiques, et en particulier
,. h, Ê'qiirdâ,de gqerre civile de la fin du XVlll" siècle ;

.
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à

comprenant les années 2021 et 2022. Pour les Associa
ou groupes, le prix d'adhésion est de 45 €,

De comrnuniquer auprès des adhérents et du public sr

âctions nos travaux;

.

De répondre aux questions et aux préoccupation:

adhérents et du public;
De mettre à disposition des interlocuteurs des outils
la documentation,

t

