
COMMUNIQUÉ de PRESSE 

Création de l’Association de Généalogie Nord Vendée 

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. 

Une structure déjà existante aux Lucs-sur-Boulogne 

Un atelier de généalogie a été créé le 21 aout 2017 dans le cadre du club des seniors «  Club le 
sourire ». Une réunion par mois permettait de mettre en commun les connaissances, d’accompagner 
les nouveaux dans leurs recherches, de préparer une exposition sur les ancêtres et la guerre 39x45.  
L’arrivée de Robert Guillet avec les recherches sur le martyrologe des LUCS, a mis de nouvelles 
compétences au service du groupe d’une quinzaine de personnes. 

Ces ateliers sont devenus, un lieu d’accompagnement et d’échanges, et une initiation progressive aux 
outils de recherche et d’application. 

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

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

Une nouvelle association, une nouvelle ambition 

L’Association de Généalogie Nord Vendée est une association à vocation historique et 
culturelle.  

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. 

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, formation aux 
logiciels de généalogie, méthodologie de recherches de données, mise à disposition d’outils et de 
documents … Une assistance individuelle sera mis 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. 

Un travail de recherche est en cours sur les généalogies des victimes des massacres de Saint-
Etienne-du-Bois, de Mormaison, de Saint-Sulpice-le-Verdon et de Legé. 

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

L’association souhaite collaborer avec les associations, les généalogistes et toutes personnes 
intéressées par les recherches  et les publications sur le « génocide vendéen » commis sur les 
communes du Nord Vendée. 

Nous invitons ces personnes à nous contacter et à venir nous rejoindre. Nous pourrons ainsi 
mettre en commun nos recherches et fixer ensemble un programme de travail. 

Une association ouverte à tous  

L’association s’adresse à toutes les personnes qui s’intéressent à la généalogie et à l’histoire 
régionale : 

. Aux débutants, même aux personnes qui n’ont pas encore commencé des recherches 
sur leur propre famille ; 
. Aux personnes confirmées qui souhaitent échanger sur leur pratique et progresser au 
contact d’autres « chercheurs » ; 
. Aux personnes intéressées par la mémoire des évènements historiques de la région, 
avec un point de vue généalogique. 
. Aux personnes qui s’intéressent à l’histoire d’un lieu, à l’histoire d’une famille connue 
de la région… 

Bien entendu un esprit d’entraide et une ambiance conviviale contribueront à la réussite des 
projets individuels et collectifs. 

Des moyens de communication 

Des moyens de communication et de liaison vont être mis en place dans les prochains mois 
avec  la création d’un site Internet qui permettra : 

    De communiquer auprès des adhérents et du public sur nos actions nos travaux ; 
    De répondre aux questions et aux préoccupations des adhérents et du public ; 
    De mettre à disposition des interlocuteurs des outils et de la documentation. 

L’association participera également aux manifestations locales pour présenter sa finalité, ses 
projets, ses actions et ses réalisations. 

Contacts 

Association de Généalogie Nord Vendée 
Président : Gabriel FORGEAU 
Adresse mail : contact@asso-gnv.fr
Site Internet : https://asso-gnv.fr


