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GÉNÉALOGIE NORD VENDÉE  ___________________________________________________________

> Les activités de notre association

Présentation de nos activités lors de la foire des Lucs-sur-
Boulogne du 23/10/2022
Notre association était présente le dimanche 23 octobre 
dernier sur le site de LUCUS . 
Les échanges ont permis de répondre aux nombreuses inter-
rogations, tant sur le plan généalogique, qu’historique ou  
technique, et bien sur dans un excellent esprit de convivialité !
Ce fut l’occasion de présenter nos activités ainsi que le 
contenu de notre site internet.
Adresse : https://asso-gnv.fr/ 

> Préparation de l’exposition « Morts pour la France » du 
7 mai 2023 aux Lucs-sur-Boulogne

A l’initiative 
des asso-
ciations des 
anciens com-
battants des 
L u c s - s u r -
Boulogne une 
e x p o s i t i o n 
dédiée aux 
« Morts pour 
la France » se 

tiendra le dimanche 7 mai 2023 salle Albizia.
Afin de préparer cet événement, notre association de 
généalogie effectue des recherches et prépare les fiches 
individuelles détaillées des soldats morts au combat.
Une équipe travaille actuellement sur l’ensemble des 
morts pour la France des guerres soit : 165 de 14x18 – 
17 de 39x45 – et 5 d’Indochine. En cours, un récapitulatif 

de chacun par guerre et par ordre alphabétique sur lequel 
figurera les noms, prénoms, date et lieu de naissance, date 
et lieu du décès, adossé, nous aurons un dossier ouvert 
ou nous intégrerons tous les documents militaires, lettres, 
photos, correspondances diverses, que nous pourrons gla-
ner dans les archives et surtout dans ce que les familles 
voudront bien nous confier. Nous remercions le travail 

déjà fait par l’association LUCUS, et, 
principalement la revue N° 12 dans 
laquelle nous avons puisé de nom-
breux éléments.
Afin de compléter les informa-

tions disponibles et pour 
illustrer ces périodes dou-
loureuses, nous sommes à 
la recherche de documents 
(photos, lettres, documents 
militaires…)que les familles 
voudraient bien nous prêter 
pour cet événement, y compris 
concernant les prisonniers de 
guerre.

Agenda 1er semestre 2023

Notre Assemblée générale est fixée au samedi 4 mars 
2023 à 10 h 30 salle N° 4 Mairie des Lucs.

Rappel de nos coordonnées :  
Généalogie Nord Vendée                               
12 rue Saint Exupéry
85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Pour les adhésions et autres renseignements  

  https://asso-gnv.fr 

Pour tout contact
  contact@asso-gnv.fr

  06 99 23 90 12

Mois
Atelier

9h30 – 11h30

Janvier Jeudi 5 Mardi 17

Février Jeudi 9 Mardi 21

Mars Jeudi 9 Mardi 21

Avril Jeudi 6 Mardi 18

Mai Jeudi 11 Mardi 23

Juin Jeudi Mardi 20

Permanence 
9h30 – 11h30 
et 14h – 17h 


