
Association reconnue d'intérêt général 
 
Adresse Postale : Généalogie Nord Vendée 
Hôtel de Ville  
164 avenue des Pierres Noires 
85170 Les Lucs sur Boulogne 
 
Mail : contact@asso-gnv.fr 
 
Site Internet : https://asso-gnv.fr 

Généalogie Nord Vendée 
Généalogie Nord Vendée 

Journées de permanence un mardi par  mois 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
(calendrier à consulter sur le site)  

 
Nous proposons aux adhérents un                              
accompagnement individuel pour des                       
recherches, pour une aide méthodologique, 
pour une présentation de logiciels, etc… 
 
 Il s'agit d'une formule " libre service ", où                  
chacun peut venir avec ses préoccupations et 
ses questions. 
 
Ateliers mensuels un jeudi par mois de 9h30 

à 11h30  
(calendrier à consulter sur le site)  

 
Nous proposons aux adhérents des ateliers 
collectifs de découverte (pour les nouveaux) 
ou de perfectionnement, sur des sujets                    
d'ordre méthodologique ou pour des                          
formations à l'utilisation des logiciels, ou pour 
l'aide à l'accès de ressources extérieures 
(Bases de données), etc. 

 
L’association souhaite collaborer avec les                            
généalogistes et toutes personnes intéressées 
par les recherches historiques. 
 
Vous vous intéressez aux périodes des guerres                  
civiles de la Vendée ? Aux périodes des guerres                
napoléoniennes ? Aux périodes des guerres                     
mondiales ? 
 
Contactez-nous et venez nous rejoindre ! 
Nous pourrons ainsi mettre en commun nos                                    
recherches et fixer ensemble un programme de                  
travail. 
 
 
Nous recherchons également à mettre en place 
un maillage territorial, grâce  à la mise en place 
d’un correspondant de l’association dans chaque                  
commune du Nord Vendée. 
 
Contactez-vous et devenez correspondant de            
notre association dans votre commune ! 
 
 

 
 

 
 

Généalogie Nord Vendée 

Conditions d’adhésion : 
 
Notre association est ouverte à toutes et 
tous ! 
 
Le tarif est modeste : cotisation de 15 € 
pour la période allant jusqu’au 31 décembre 
2022 ! 
 
Pour l’adhésion des associations ou autres 
personnes morales la cotisation est fixée à 
45 € 



 
Le contexte : L’essor de la généalogie 

La généalogie est devenue une des passions             
préférée des français. Des dizaines de milliers de 
personnes s’y intéressent et voyagent ainsi dans 
le temps, dans l’histoire familiale ou dans                      
l’histoire d’une cité ou d’une région. 

 

L’essor de la généalogie a été grandement                        
facilité par la mise en ligne sur Internet d’une 
multitude de documents numérisés : registres 
d’état civil ou paroissiaux, minutiers des notaires,  
bases de données militaires, déclarations de                      
successions, cadastres, et autres documents                     
historiques… 

 

Les Archives Départementales de la Vendée sont 
en pointe dans ce domaine en mettant à                        
disposition des internautes 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 progresser 
avec méthode et avec des outils adaptés. 

 

L’entraide et le partage d’expérience sont des         
facteurs importants de réussite dans les                  
projets des généalogistes. 

Association Loi 1901 

N° W85 201 2639 

Qui sommes-nous ? 

Une nouvelle association, une nouvelle               
ambition 

L’Association de Généalogie Nord Vendée est 
une association à vocation historique et 
culturelle créée le 17 juin 2021 

La finalité de l’association est de mettre en 
valeur  le patrimoine historique et culturel de 
la région Nord Vendée, à travers 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. 
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Les recherches individuelles sur la généalogie et 
l’histoire familiale gardent bien entendu toute leur 
place au sein de la nouvelle association. 

Des ateliers adaptés aux différents niveaux des 
participants seront proposés : initiation, forma-
tion aux logiciels de généalogie, méthodologie de 
recherches de données, mise à disposition d’ou-
tils et de documents ... 

Une assistance individuelle sera mise en œuvre. 

 

L’association entend également  s’intéresser à : 

. La mémoire des évènements historiques, et en 
particulier la période de guerre civile de la fin du 
XVIII° siècle ; 

 La généalogie des personnalités du Nord                       
Vendée ; 

 L’histoire des lieux et des bâtiments. 
 

Un premier travail de reconstitution des                
généalogies des 459 personnes victimes du    
massacre des Lucs du 28 février 1794 a déjà été              
réalisé. 

La reconstitution de l’ensemble de la population 
des Lucs-sur-Boulogne depuis 1610 jusqu’à 
1920 est également en cours de réalisation. 
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La mémoire
des

Événements 
historiques

Notre association 

contribuera à votre 

réussite ! Les photographies nous ont été fournies par l’Association LUCUS  
Les Lucs-sur-Boulogne (Association de Recherches et d'Etudes 
pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine Lucquois). 


