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Ciel ! Nos "Ayeux " 

Biennale Généalogique de Vertou 
 

« Sur les bancs de l’école » 
 

 

28 février et 1er Mars 2015 

Salle Sèvre et Maine VERTOU 
 

 

 

DOSSIER  DE  PRESSE 
 

Ciel ! Nos "Ayeux " 
 Situation / Date / Concept /Thème 

Exposants 

Programme 

P 2 et 3 

p 4 et 5 

p 6 

 Pour en savoir plus  Les conférences 

Ateliers de généalogie 

Expositions thématiques 

p 7 et 8 

p 9 

p 10 

L’Association Généalogique Vertavienne   

 Un rayonnement national 

1985-2015  Les étapes essentielles 

Les moyens humains et matériels 

Pour en savoir plus : historique détaillé 

P 11 

P 12 

P 13 

P 14 et 15 

Infos pratiques    

 Ciel ! Nos "Ayeux " 
A.G.V 

 
P 16 

P 16 
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SITUATION 
 

 

 

Ciel ! Nos "Ayeux " est une biennale créée par l’Association Généalogique Vertavienne en partenariat avec 

la Ville de Vertou (Loire-Atlantique), commune de l’agglomération nantaise. 

Cette manifestation se déroulera dans les salles Sèvre et Maine de Vertou. 

 

 
 

2000 visiteurs venus de 8 régions y ont été accueillis par l’Association Généalogique Vertavienne lors de la 
quatrièième édition de Ciel ! Nos "Ayeux ", les 16 et 17 mars 2013. 

 

 

 
 

DATES 
 

 

 

Ciel ! Nos "Ayeux " se déroulera les samedi 28 février et dimanche 1er mars 2015. 

 

 
 

CONCEPT 
 

 

 

Depuis sa création en 1985, l’A.G.V. cherche à promouvoir la généalogie. Devant l’intérêt croissant pour 

cette discipline, tant  de la part  des medias que des pouvoirs publics, la biennale  Ciel ! Nos "Ayeux " a 

été créée en 2005  pour répondre à une forte demande de l’Ouest de la France où un tel événement 

n’existait pas. 
 

Cette manifestation s’adresse à tous les publics. La gratuité de l’entrée la rend accessible à tous. 

Les visiteurs y trouveront des informations d’ordre généalogique et pourront enrichir leurs connaissances 

sur le patrimoine. 
Outre la généalogie pure, Ciel ! Nos "Ayeux " veut mettre en valeur  de nombreux domaines : histoire, 

héraldique, écriture, cartes anciennes, photographie, folklore, métiers d’art ou vieux métiers. 

Au cours de ces journées, le public, jeunes et adultes, généalogistes ou non, aura de quoi satisfaire sa 

curiosité car un programme très diversifié sera proposé : expositions, conférences, ateliers de conseils ou 

de consultation, concours, animations…  

Des auteurs régionaux présenteront et dédicaceront leurs ouvrages. 
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Ciel ! Nos "Ayeux "  2015 
 

 

 

Sur les bancs de l’école 

 
Le thème choisi pour cette nouvelle édition permettra à chacun d’évoquer sa jeunesse. 

L’exposition relative à ce thème montrera la reconstitution d’une classe « à l’ancienne », une 

exposition de documents et objets anciens relatifs à l’école dont un grand nombre de photos de 

classe. 

Elle est réalisée en collaboration avec d’autres acteurs culturels, en particulier l’ACMENELA, 

Association pour la Conservation de la Mémoire de l'École à Nantes et en Loire-Atlantique . 
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LES EXPOSANTS   

Pays de la Loire 
 

44  Vertou  

Association Généalogique Vertavienne 

 
VERTOU  (44) 
 Club Philatélique Vertavien 

 
VERTOU  (44) 
 Jacqueline DENET, artiste peintre 

 
VERTOU  (44) 
 Photo Club de la Sèvre 

 
VERTOU  (44) 
 Trésors de Plume, Peggy ESPERON écrivain biographe  

 
VERTOU  (44) 
 Vertou au fil des temps  Recherches sur le passé de Vertou et ses habitants 

 
VERTOU  (44) 
 44  Autres villes  

ACMENELA Association pour la Conservation de la Mémoire de l'Ecole à Nantes 
et en Loire-Atlantique  

NANTES  (44) 
 

AR Falz - Skol Vreizh  44   Édition et diffusion autour de « Toutes les Cultures  de 

Bretagne » 
NANTES  (44) 
 

Association Culturelle Pierre Abélard 
 

LE PALLET (44) 
 Association des Amis de Rezé 

 
REZÉ  (44) 
 Association Généalogique des Marches Vieillevignoises 

 
VIEILLEVIGNE  (44) 
 Association Histoire locale de Pont-Château 

 
PONT-CHÂTEAU  (44) 
 Association Nazairienne de Généalogie 

 
SAINT-NAZAIRE  (44) 
 Centre d’Histoire familiale de l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers 

jours  
NANTES  (44) 
 

Cercle Généalogique de Loire-Atlantique – 44 
 

NANTES  (44) 
 Commission  Recherches, Archives et Patrimoine  

 
CHÂTEAU-THÉBAUD (44) 
 Écomusée rural du Pays nantais 

 
VIGNEUX-DE-BRETAGNE  (44) 
 Élisabeth CHAUVIN, écrivain biographe 

 
RÉGION NANTAISE  (44) 
 Fédération Départementale des Musées d’Agriculture et du patrimoine rural 

 
VIGNEUX-DE-BRETAGNE  (44) 
 HISTOIRES VIVES  Marie-Paule BOUFFET, écrivain-biographe 

 
SAINT HERBLAIN  (44) 
 La Pierre Chaude, section généalogie 

 
SAINT-JOACHIM  (44) 

Le FORUM - patrimoine du Vignoble nantais 
 

LE PALLET (44) 
 Les Amis de Guérande GUÉRANDE (44) 
 Les Amis des Moulins de Loire-Atlantique 

 
VIGNEUX-DE-BRETAGNE  (44) 
 Marguerite CABON-DOUVISI  écrivaine 

 
PORNICHET  (44) 
 Mémoire Vivante de Fégréac 

 
FÉGRÉAC  (44) 
 Michel PRESSENSÉ  héraldiste 

 
NANTES  (44) 
 Orvault Généalogie 

 
ORVAULT  (44) 
 Paul MAUGIS, collectionneur de matériel scolaire 

 
LE BIGNON  (44) 

Paul SOULLARD, meunier 
 

LE BIGNON  (44) 
Société d’Histoire de Saint-Jean-de-Boiseau 
 

ST-JEAN-DE-BOISEAU  (44) 
 Société des Amis de Guérande section  Généalogie 

 
GUÉRANDE (44) 
 Société des Historiens du Pays de Retz 

 
LA BERNERIE-EN-RETZ  (44) 
 Yann DOUCET  Historien régional et écrivain, organisateur des Rencontres 

d’Histoire Régionale du Bignon   
LE BIGNON  (44) 
 

Yves HUCHET- généalogie en Pays de Retz INDRE  (44) 

49  Maine-et-Loire  

ADFA Association pour le Dictionnaire des Familles de l'Anjou ANGERS  (49) 
AGENA 49 - Association Généalogique de l’Anjou ANGERS  (49) 
Catherine GIRARD-AUGRY, - Société des Auteurs Francophones LANDEMONT  (49) 
GeneaConcept création d’arbres généalogiques ANGERS  (49) 
Les Cousins de la Marquise ANGERS  (49) 
Lux et Lumen, Amandine LEFEBVRE, enlumineur BRAIN SUR LONGUENÉE  (49) 
SLA Cholet section généalogie CHOLET (49) 

72  Sarthe  

Club Généalogique Fléchois LA FLÈCHE  (72) 

85  Vendée  

Angel SANCHEZ - Société des Auteurs Francophones MONTAIGU  (85) 
Association du Souvenir Vendéen CHOLET (49) 
Cercle Généalogique Vendéen LA ROCHE-SUR-YON  (85) 
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Musée du Bois-Tiffrais, atelier de généalogie protestante MONSIREIGNE (85) 

 

Bretagne 
 

Association des Descendants de  Capitaines Corsaires SAINT MALO  (35) 
CEGENCEB  Cercle Généalogique Centre Est Bretagne MAURON (56) 
Cercle Généalogique Sud-Bretagne LORIENT  (56) 
Vincent RAZER livres historiques, cartes postales SAINT DOMINEUC  (35) 
  

Normandie 
 

Centre généalogique de l’Orne et du Perche BELLEME  (61) 
Cercle généalogique de la Manche CHERBOURG  (50) 

Centre 
 

Le Loiret Généalogique 
 

ORLÉANS  (45) 
  

Ile-de-France 
 

C.D.I.P.   Logiciels de généalogie (généatique), de cartographie (atlas historique et cartes 

anciennes), de gestion de bibliothèque et photos de famille 
CERGY PONTOISE  (95) 

Cercle Généalogique des Cheminots PARIS  (75) 
Cercle Généalogique – PTT - EGE   PARIS  (75) 
Le Fil d’Ariane – Entraide généalogique sur internet MAUREPAS  (78) 
Notre famille.com PARIS  (75) 
  

Poitou-Charentes 
 

Cercle Généalogique des Deux-Sèvres NIORT  (79) 
Cercle Généalogique Poitevin POITIERS  (86) 
Jean-Pierre RAMBAUD, colonnes infernales de vendée - 1794 LA ROCHELLE   (17) 
NAU, NAUD, NEAU… Tous cousins !  Association généalogique familiale MONTAMISÉ  (86 
Société des Auteurs Francophones 
Société des auteurs du Poitou-Charentes 

Jean-Luc LOIRET 
Jean DANIAU 

LES ROCHES PRÉMARIE (86) 
GOUEX  (86) 
VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86) 
POITIERS  (86) 

  

Nord Pas-de-Calais 
 

Club Généalogique de l’Artois LIÉVIN  (62) 
Groupe des généalogistes amateurs du Cambrésis ESCAUDOEUVRES  (59) 
  

Limousin 
 

Généalogie en Corrèze BRIVE-LA-GAILLARDE  (19) 
  

Midi-Pyrénées 
 

Passion Généalogie, éditeur d’arbres généalogiques BIO  (46) 

  

PACA 
 

Généalogie Algérie Maroc Tunisie AIX-EN-PROVENCE  (13) 

Génégraphy, éditeur d’arbres généalogiques BRIGNOLES  (83) 

  

Picardie 
 

Association Généalogique de l’Oise MOUY  (60) 
  

Rhône-Alpes 
 

Clic-Archives LE CHEYLAS  (38) 
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PROGRAMME 
 

 

Exposition 
 

Des expositions à thème 

 Sur les bancs de l’école,  avec la participation de l’ACMENELA 

 Photos de classes de Vertou et de communes voisines (le public est invité à identifier les 

personnes) 

 Les colonnes infernales de  Turreau (Jean-Pierre RAMBAUD) 
 

De nombreuses présentations 

 Des domaines variés : généalogie, histoire, héraldique, philatélie, photographie, artisanat d’art… 

 En vente : livres, produits multimédia, arbres généalogiques… 
 

Recherches généalogiques 
 

À l’espace A.G.V et sur de nombreux stands (tables, base généalogique, internet) 
 

Animations 
 

Ateliers 

 Samedi 28 février 10h15-12h   Atelier d’initation à la généalogie ; les logiciels. 
 (animateur Christian SAVIDAN  AGV) 

 Dimanche 1er mars 10h15-12h  Utilisation d’internet pour les recherches généalogiques . 

Les dangers d’internet. 
 (animateur Christian SAVIDAN  AGV) 

  

Démonstrations 

 Multimédia : CDIP, (logiciels de généalogie, scrapbooking),  

 Enluminure (Lux et Lumen, Amandine LEFEBVRE) 
  

Conférences 
 

Samedi 28 février 
 

14 heures 30 – Jean-Marc VALENTIN 
Responsable Antenne de Paris de l’Association Généalogie Algérie Maroc Tunisie 

 Les parlementaires élus dans les départements d’Algérie sous la IIIe République. 
D’où venaient-ils ? Qui étaient-ils ?  
 

16 heures 15 – Marie-Paule BOUFFET 
Écrivain-biographe  

Raconter sa vie ou pourquoi devenir un passeur d’histoire ? 
 

  Dimanche 1er mars 
 

14 heures 30 – Maurice GAUTIER 
Président de l’ACMENELA 

L’école d’autrefois à la croisée des chemins: de la mémoire à l’histoire  
  

16 heures 15 -  Yann DOUCET 
Historien  et écrivain,  

1914-1918 : une guerre dont les conséquences ne s’arrêtent pas en 1918 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 

 
 

LES CONFÉRENCES 
 

Les parlementaires élus dans les départements d’Algérie sous la IIIe République. 

D’où venaient-ils ? Qui étaient-ils ? 

Par Jean-Marc VALENTIN 

 

Jean-Marc Valentin a consacré sa carrière à l’Éducation 

nationale. Carrière commencée à Alger comme instituteur et 

terminée à Paris comme psychologue scolaire et psychologue 

clinicien. Il s’est ensuite intéressé à l’histoire de la IIIe 

République en publiant Les parlementaires des départements 
d’Algérie sous la IIIe République (L’Harmattan, 2010) puis René 
Viviani, un orateur du silence à l’oubli (Presses universitaires de 

Limoges, 2013).   

Dans cette conférence, Jean-Marc Valentin fera un rapide historique de la 

représentation de l’Algérie au Parlement français, avant, pendant et après la IIIe 

République. 

La population de l’Algérie de cette époque sera ensuite évoquée : français et 

étrangers, indigènes juifs, arabes et kabyles, ainsi que la délicate question du droit de 

vote et du mode de scrutin. 

Puis la présentation de l’origine géographique des parlementaires (France, Espagne, 

Italie, Malte) et les motifs de leur départ pour l’Algérie : incitation officielle, 

déportés politiques, Alsaciens-Lorrains, précèdera le parcours de quelques uns d’entre 

eux, enseignants, magistrats, médecins, ce qui permettra d’aborder leur activité 

politique et pour certains leurs fonctions gouvernementales, jusqu’au vote du 10 juillet 

1940 à Vichy. 

Leur vie sociale : franc-maçonnerie, duels, participation aux grands conflits, 

décorations, sépultures en Algérie et en France terminera cet exposé, qui durera 

cinquante minutes, appuyé sur des projections. 

 

Raconter sa vie ou pourquoi devenir un passeur d’histoire ? 

Par Marie-Paule BOUFFET 

 
Ecrivain-biographe,  

Fondatrice de l’agence Histoires Vives 

Écriture de soi, de quoi parle-t-on ? 

Les temps et les événements déclencheurs 

Pourquoi écrire ? Quels effets en attendre ? 

Les fonctions de l’écriture 

Vérité et souvenirs vont-ils bien ensemble ? 

Les hésitations et les freins 

Les thèmes d’écriture 

Les genres de récits de vie 
 

Les ouvrages de mémoire collective (en quelques mots). 
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L’école d’autrefois à la croisée des chemins: de la mémoire à l’histoire  

Par Maurice GAUTIER                                                                                  

Ancien enseignant 

Président de l’ACMENELA (Association pour la Conservation de la Mémoire de l’Ecole à 

Nantes et en Loire-Atlantique) Ecole de Longchamp, 6-8 rue du Vélodrome de Longchamp 

44300 Nantes 

   La dernière période de « l’école d’autrefois », c'est-à-dire de l’école qui s’inscrit dans la 

continuité immédiate de celle de Jules FERRY, remonte à l’entre-deux-guerres, c'est-à-

dire globalement aux années comprises entre 1920 et 1940. Dès la fin des années 40 et le 

début des années 50, une évolution va se manifester de façon importante et irréversible. 

  Ceux qui ont connu cette ultime période nous quittent peu à peu. Leur mémoire est de 

moins en moins présente pour nous rappeler cette école d’autrefois. C’est maintenant 

« l’histoire » qui va remplacer la « mémoire ».  

Pour conserver le souvenir de cette école qui a marqué des générations d’élèves, il faut 

donc avoir recours à des documents.  

  Trois sources documentaires vont être successivement utilisées :  

- des objets pédagogiques ayant souvent largement servi à l’époque, mais tombés depuis 

en désuétude,  

- des cartes et tableaux muraux,  

- des photographies de classes. 

  À partir de ces sources, nous allons, dans une démarche assez voisine de celle utilisée par 

la généalogie, essayer de faire revivre une école maintenant disparue. 

 

1914-1918 : une guerre dont les conséquences ne s’arrêtent pas en 1918. 

 

 

Par Yann DOUCET 

 

Historien régional et écrivain. 

Organisateur des Rencontres d'Histoire Régionale et de 

Recherches Généalogiques (Le Bignon 44).  

Livres publiés : Histoire de la Vallée de Clisson (1992), Le 

Bignon à travers les siècles (1999). 

 

Pour les civils français et plus particulièrement les femmes, la guerre se traduit par 

des angoisses permanentes, des privations quotidiennes, des travaux habituellement 

assurés par les hommes alors que pères, frères, maris et fiancés se battent et 

meurent au front. 

La guerre génère des veuves, des orphelins, des retours aux foyers souvent 

difficiles, des infirmes, des « gueules cassées ». 

La vie bouleversée continue entre les ombres des disparus et les traumatismes des 

revenus. La souffrance ne connaît pas la paix. 
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LES ATELIERS DE GÉNÉALOGIE 
 
Par Christian SAVIDAN, adhérent AGV, animateur d’ateliers de généalogie. 

 

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 

Cette animation a deux buts : montrer qu’il est ’important de laisser les traces de sa vie  à ses enfants et 

petits-enfants, aider le généalogiste débutant (jeune ou adulte) à commencer ses recherches de façon 

méthodique afin d’être plus efficace.  

On apprendra également à déchiffrer, exploiter et classer ses informations. 
 

La méthodologie  
 Comment commencer sa généalogie ? La première étape consiste à collecter les documents et les informations : 

demander les actes de l'état civil, chercher les papiers de famille. 

 Les arbres généalogiques 

Retrouver ses ancêtres directs : c'est la généalogie ascendante. 

Retrouver les frères et sœurs de ses ancêtres et tous leurs descendants : c'est la généalogie descendante. 

 La numérotation en généalogie 

Il est indispensable de donner un numéro à ses ancêtres afin de s'y retrouver. Il existe plusieurs systèmes de 

numérotation selon que l'on travaille en généalogie ascendante (on part généralement de soi-même) ou descendante 

(on part d'un ancêtre, afin de retrouver tous ses descendants). 

 Les liens de parenté, les degrés de parenté selon le droit canon, selon le droit civil. 

 Les différents types d’arbres et de listes. 

 Les noms de famille : origine, étymologie, transmission, évolution. 

 La paléographie, science du déchiffrage des écritures anciennes. 

 

Les sources en généalogie : papiers de famille, archives (état civil, registres paroissiaux, archives 

notariales...). 
 

Les lieux de recherches : archives et autres dépôts, bibliothèques et associations, internet. 

 

LES LOGICIELS DE GÉNÉALOGIE 

Présentation de divers logiciels gratuits ou payants, leurs fonctionnalités. 

 

UTILISATION D’INTERNET POUR LES RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES 
 

De nombreux sites internet permettent de trouver une multitude d’informations. L’atelier vous indiquera 

comment les utiliser efficacement mais aussi comment éviter les pièges. 

Voici quelques-uns des thèmes qui pourront être abordés : 

Internet, un outil de recherche  

 Les sites d’archives : actes, recensements, cartes et plans, répertoires… 

 Rechercher un lieu, un nom 

 S’informer sur un métier 

 Les bases de données généalogiques : état civil, registres paroissiaux, données militaires, généalogies 

personnelles… 

Internet, un outil de communication 

Grâce à internet, on peut communiquer très facilement avec d'autres généalogistes et échanger des 

informations par le biais des e-mails, des listes de diffusion et des forums de généalogie. 

Avant toute chose, apprendre à utiliser les logiciels rencontrés sur internet.L’internaute débutant se 

sent parfois démuni devant son écran d’ordinateur, souvent surchargé de multiples informations. Où cliquer 

pour atteindre les bonnes pages, celles qui vont fournir des données généalogiques ?  

Les dangers d’internet en particulier comment éviter d’y trouver ses propres données sans autorisation.  

 

http://www.guide-genealogie.com/guide/arbre_genealogique.html#En ascendance
http://www.guide-genealogie.com/guide/arbre_genealogique.html#desc
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LES EXPOSITIONS THÉMATIQUES 

 

Sur les bancs de l’école 

L’exposition est réalisée en étroite collaboration avec 

l’ACMENELA, Association pour la Constitution de la 

Mémoire de l'École à Nantes et en Loire-Atlantique. Créée 

en 1984, l’ACMENELA a pour vocation de mettre en valeur, 

d'entretenir et d'enrichir son importante collection 

d'objets liés à l'École de la Troisième République. Elle a 

reconstitué une classe « à l’ancienne » à l’École de 

Longchamp à Nantes (photo ci-contre).  

Des objets de collections particulières complètent la présentation de ce thème. 
 

L’exposition proposera entre autres: 

 Une classe « à l’ancienne » époque 1930 

 Des panneaux sur différents thèmes dont: 
o  Les écoles de Vertou 

o  Des hommes ayant marqué l’histoire de 

l’instruction en France 

o  Le certificat d’ études 

o  L’éducation des femmes 

o  La lecture et l’écriture 

o  Les jeux de récréation 

o  Les récompenses et sanctions 

o  L’histoire de la maternelle … 

 De très nombreux objets touchant à la vie 

des écoliers et écolières. Le public pourra 

feuilleter livres et cahiers, écrire à la 

plume… 

 Les généalogies de plusieurs familles 

d’instituteurs vertaviens 

 

 
 

 

 

 

 

Les photos de classe 

Une partie de la collection de photos de classe de l’AGV sera exposée. Le public est invité à identifier les 

personnes présentes sur les photos. Il sera même possible de se procurer les photos exposées. 
 

Les colonnes infernales 
 

Jean-Pierre RAMBAUD  présente 14m de panneaux sur les guerres de Vendée. 

 

   L’exposition qu’il propose retrace une période douloureuse et 

sujette à polémique et à controverse. 

On y trouve les textes fondateurs de ce que la mémoire 

collective nomme les "Colonnes Infernales". 

On y découvre les principaux acteurs républicains : le 

Commandant en Chef Louis Marie TURREAU et les généraux 

sous ses ordres : Duval, Grignon, Boucret, Caffin, Bonnaire, 

Cordellier, Crouzat, Moulin, Amey, Duquesnoy, Huché. Qui 

étaient-ils ? Quelle fut leur carrière militaire ? Quelle fut leur 

action durant cette période ? 
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L’A.G.V.: UN  RAYONNEMENT NATIONAL 
 

 

 

Les adhérents en 2014  

 
En septembre 2014, l’A.G.V. compte plus de 320 adhérents actifs. 

Ils résident dans 44 départements dont 68% en Loire-Atlantique.  

Nous avons également des adhérents canadiens. 

Notre plus jeune adhérent a 16 ans. 
 
 

3 Allier 35 Ille-et-Vilaine 65 Hautes-Pyrénées 79 Deux-Sèvres 

4 Alpes de Haute-Provence 37 Indre-et Loire 66 Pyrénées-Orientales 85 Vendée 

7 Ardèche 38 Isère 67 Bas-Rhin 83 Var 

13 Bouches-du-Rhône 39 Jura 69 Rhône 86 Vienne 

14 Calvados 41 Loir-et-Cher 72 Sarthe 87 Haute-Vienne 

15 Cantal 42 Loire 74 Haute-Savoie 91 Essonne 

16 Charente 44 Loire-Atlantique 75 Paris 92 Hauts-de-Seine 

17 Charente-Maritime 45 Loiret 76 Seine-Maritime 93 Seine Saint-Denis 

18 Cher 46 Lot 77 Seine-et-Marne 94 Val-de-Marne 

19 Corrèze 47 Lot-et-Garonne 78 Yvelines 95 Val d’Oise 

22 Côtes d'Armor 48 Lozère 

Origine des adhérents 

en France depuis la 
création de l’AGV 

 

23  49 Maine-et-Loire 

24 Dordogne 50 Manche 

26 Drôme 53 Mayenne 

27 Eure 54 Meurthe-et-Moselle 

28 Eure-et-Loir 56 Morbihan 

29 Finistère 58 Nièvre 

30 Gard 59 

 
Nord 

31 Haute-Garonne 60 

 
Oise 

33 Gironde 63 Puy-de-Dôme 

34 Hérault 64 Pyrénées- Atlantiques 
 

Adhérents actifs 
  

Anciens adhérents 
  

Des contacts internationaux 
 

Les demandes de renseignements nous proviennent de toute la France mais aussi d’autres pays 

d’Europe (Allemagne, Angleterre), d’Australie, d’Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis). 
 

Évolution du nombre d’adhérents 

 
Depuis la création d’un site internet sur lequel les adhérents peuvent consulter notre base 

généalogique, le pourcentage d’adhérents hors 44 n’a cessé d’augmenter. 

 

96% des adhérents de l’AGV utilisent le site internet de l’association pour leurs 

recherches. 
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LES  ÉTAPES ESSENTIELLES 1985-2015 

 
 
 

 
 

28 février &  

1er mars 2015 
Ciel ! Nos "Ayeux "            Sur les bancs de l’ école 

      Biennale Généalogique de Vertou  

 

2015 

      2014 

16 & 17 mars 2013 
    Ciel ! Nos "Ayeux "                   En terre vigneronne 
      Biennale Généalogique de Vertou                              60 exposants    

 

2013 

      2012 

12 & 13 mars 2011     Ciel ! Nos "Ayeux "            60 exposants 
   

 
2011 

25 au 30 octobre 2010 Rétrospective 25 ans de l’AGV à Libre Cour   
   

 

2010 

Octobre 2009 
L’AGV emménage à « Libre Cour » 

Bibliothèque de Vertou 

 

 

  

 

2009 

 

                 2008 

  

14 & 15 avril 2007   Ciel ! Nos "Ayeux "            De la Sèvre à l'Océan    60 exposants                     2007    

        

2006 Mise en place d'un nouveau site internet agv44.org 

et d’une base généalogique « Nimègue » 800 000 relevés d’actes 
2006  

   

16 & 17 avril 2005 
 

création de  Ciel ! Nos "Ayeux"  45 exposants 
2005   

   

        2004 Mise en place d'un site internet agv44.com 2004    
   

                  2003     
   

                 2002         

                2001          

4 & 5 mars 2000 

 

Exposition des 15 ans: 20 exposants (associations historiques et généalogiques régionales ou 
locales, professionnels), conférences, animations, travaux d'enfants. 

 Remise des tables de mariages de Vertou (1850-1899) 

  

 2000        
   

         
  

   1999         
   

      

18 & 19 avril 1998 Organisation à Vertou du 3ème Congrès Régional de Généalogie 

avec le CGO sur le thème du protestantisme (dans le cadre des 400 ans de l'Edit de Nantes) 

  

      1998            
 

           
 1997           

   

         
  

1996            
   

1995: arrivée de l'informatique  Création               

d'une Base généalogique   (70000 individus 

provenant de généalogies d'adhérents) 
1995 

21 & 22 octobre 1995   Exposition des 10 ans.                                 

Rétrospective 1985-1995,   présence d'associations locales 

oeuvrant pour la sauvegarde du patrimoine 

  

 Joël MAINGUY 3ème Président 1994 

5-6 novembre 1994: Exposition  Etude de villages: la Grammoire et  

ses châteaux, la vie de M. Auguste SAUPIN,  ancien Maire de Vertou 

  

        1993 
              

   

21-22 novembre 1992: 

Exposition Etude de villages: la 
Ville au Blanc, la Barbinière, le 

Chêne 1992                

   

      1991                 
   

1989: Première 

exposition 

 1990                  
   

1989 Bicentenaire de la Révolution          
   

   1988                    
   

  1987 Jean-Claude BROSSEAU 2ème Président            
   

 1986                      
   

    Jean-Luc MORAT 1er Président              
   

1985   Juillet 1985:première Assemblée Générale    1ère A.G.   Ouest-France  septembre 1985      
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LES  MOYENS DE L’A.G.V. 
 

 

 

L’Association Généalogique Vertavienne est un organisme d’intérêt général à caractère culturel. 

 
 

Moyens humains 
 
Avec plus de 320 adhérents, l’association est entièrement constituée de bénévoles. Ils assurent entre 

autres: 

- les relevés dans les mairies pour l’établissement de tables de Naissances – Mariages - Décès 

- la saisie informatique, la numérisation et l’édition des données 

- la numérisation des photographies et cartes postales 

- les recherches pour les correspondants éloignés 

- les permanences à Vertou (60 par an) 

- la tenue du stand AGV lors des expositions à l’extérieur (une dizaine par an) 

- l’organisation d’expositions 

- diverses animations dans la région nantaise (initiation à la généalogie, généalogie sur internet) 

- des journées de formation (initiation à la généalogie, utilisation de l’internet). 

 

 

 

Moyens matériels 
 

Un centre de documentation important 

 

- Bibliothèque (600 livres et revues, guides de recherches, documents, articles de journaux, 

conférences, études de familles… Histoire locale) 

La majorité des ouvrages peuvent être prêtés gratuitement aux adhérents. 
- Produits multimedia : Logiciels, Cédéroms. 

- Photothèque en particulier 800 photos de mariages antérieurs à 1950, 660 photos de classe. 

- Cartothèque : 6500 cartes postales anciennes et récentes. 
 

 

Les outils pour les recherches généalogiques 
 

- Tables (dépouillement systématique des actes d’état civil) consultables sur papier ou sur ordinateur 

- Bases généalogiques de l’AGV consultables sur 12 ordinateurs: 

  Base Griot 295.000 individus (tous reliés).  

Cette base permet de repérer les cousinages entre adhérents. 

  Base Nimègue 3 300.000 relevés d’actes 

- Fichiers patronymiques 

- Généalogies des adhérents 

- Site internet de l’AGV agv44.org avec 3.200.000 relevés d’actes. Il reçoit des visites de 30 pays, 

avec une moyenne de 700 visites quotidiennes. Arrivent en tête après la France, l’Allemagne, le 

Brésil et la Russie. 

- L’AGV est membre de GENEABANK  Ce site de recherches généalogiques sur internet est 

alimenté par les associations membres (732000 actes fournis par l’AGV). En contrepartie, leurs 

adhérents ont la possibilité de consulter les données stockées sur le site.  
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HISTORIQUE DÉTAILLÉ DE L’A.G.V. 
 

 

Les quinze premières années : 1985 - 1999 

1985 Lancement du projet de création d’un club de généalogie (Février). Réunion à 
l’Office Municipal de la Culture (11 avril). Assemblée Générale constitutive (25 
juin). Déclaration à la Préfecture avec dépôt des statuts (30 Juillet). Publication au 
Journal Officiel (28 août). 
Septembre: 1ère réunion « Comment débuter sa généalogie »  et 1ère AG  
Participation aux journées culturelles (12-13 octobre). Adhésion au C.G.O. n° 2222 

Fondateurs sans rôle déterminé :                             
Jean-Luc MORAT                                             

Gérard LHOMMÉDÉ 

Jeannine PARÉ 
Jean-Luc MORAT 1er Président 
Jean-Yves DORÉ Vice-Président 

1986 Janvier: Premier Conseil d'Administration 

Etude du Prieuré St Pierre de Vertou 
  25 participants 

1987 3ème Conseil d'Administration (janvier 26  participants). Enquête auprès des 
adhérents (1er trimestre). Juin : Assemblée Générale  27 adhérents  
Nombreuses réunions sur différents thèmes (de 10 à 20 participants) 

Jean-Claude BROSSEAU 2ème Président 

Jean-Yves DORÉ Vice-Président 
 
 1987-1988 Premières cotisations   11 adhérents 

1989 26 novembre: 1ère exposition de l'Association au Moulin Gautron sur le thème : Le 

Bicentenaire de la Révolution.  
Elaboration des Tables de Vertou N.M.D. non filiatives 

  15 adhérents 

235 visiteurs 

1991 26-27 janvier: 2ème exposition salle Sèvre et Maine 
Création d'un livret ABC pour les nouveaux adhérents 

Apparition des premiers cousinages entre membres de l'A.G.V. 
 

  

1992 Don des Archives Départementales : Micro-films de Vertou 

Dotation par la municipalité d'un lecteur de Micro-films 
4-5 avril: portes ouvertes organisées avec le Club Philathélique et le Photo-Club  

25-26  avril: stand à la Foire intercantonale de Vertou 
Réalisation d'un Pin's. L'AGV se donne un Logo (octobre) 
21-22 novembre: 3ème exposition  "Qui sont nos ancêtres ?" Chroniques 
Villageoises: la Ville au Blanc, la Barbinière, le Chêne 

 
  

 27 adhérents 

 
 
 

400 visiteurs 
 1993 5 septembre: journée des associations (chaque année, le 1er dimanche de septembre)   29 adhérents 

1994 Mise en place de convoyages d'adhérents aux A.D.  35 - 56 - 85 rendus possibles par 

la mise à disposition d'un minibus par la Mairie de Vertou 
5-6 novembre: 4ème exposition "Qui sont nos ancêtres ?"  Chroniques Villageoises: 
la Grammoire et  ses châteaux, la vie de M. Auguste SAUPIN,  ancien Maire de 
Vertou, originaire de la Grammoire 

Joël MAINGUY 3ème Président 

Jean-Claude BROSSEAU Vice Président 
35 adhérents 

 

500 visiteurs 

 1995 L'informatique entre à l'A.G.V. : création d'une Base généalogique, 70000 
individus (tous reliés entre eux) provenant de généalogies d'adhérents ; 
1er Avril: naissance de "La Plume Partagée", bulletin de l'A.G.V. 
Juin: conférence de M. Bruno RICARD, Conservateur des Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères "Les Français de l'étranger" 
21-22 octobre: 10 ème anniversaire, exposition salle Sèvre et Maine. Réalisation 

d'une chaîne de cousinages entre adhérents de l'A.G.V. de 56 mètres de long par 
Lucien NOCET adhérent 
Souscription pour l'achat d'un ordinateur (dotation de 3000F par la Municipalité ) 

Premier dîner dansant   

 

  70 adhérents 
 
 

615 visiteurs 
 

1996 27 janvier: exposition à Saint-Nazaire, présentation de panneaux 
Dons de la Caisse d'Epargne et de la Société Générale : ordinateurs, armoires et 
tables d'occasion. 
16-17 mars: Congrès Régional à Rennes, 1er stand de l' A.G.V. à l'extérieur 
14-15 décembre: organisation d'une exposition à Haute-Goulaine avec remise des 

tables de mariages (1648-1893) à la Municipalité 
 

Françoise LE NOUVEAU 
 Vice Présidente 

1997 12 avril: Conférence de Mme LAFARGUE sur Les actes notariés 
14 juin: L' A.G.V. fête les 80 ans de sa doyenne Jacqueline LOZAC'H 
26-27 avril: exposition ANGENEA à Saint-Nazaire 
15 novembre: Participation à la 1ère journée d'Histoire locale et régionale du Bignon 
(cette journée aura désormais lieu tous les 2 ans) 
28-29 novembre: organisation d'une exposition à Beautour avec pour invité 
l'ANGENEA Généalogie du cirque (arbre de M. Loyal réalisé par un descendant) 
 

    99 adhérents 
 

1998 24-25 Janvier, exposition à Bouguenais avec remise de 8 volumes de tables à la 
Municipalité (5 tomes de mariages, 2 tomes de naissances et 1 de décès) 
18-19 avril: Organisation à Vertou du Congrès Régional de Généalogie (avec le 
C.G.O.) dans le cadre des 400 ans  de l'Edit de Nantes. Remise à la Municipalité des 
tables des mariages de 1650 à 1850 
 

La Base généalogique contient 
110000 noms 

  

1999 

  

Création d'un site Minitel A.G.V. - 150000 noms sur la Base généalogique 
Mise à disposition de l'A.G.V. par la Municipalité d'un local au Moulin Gautron pour 
le stockage de nos matériels d'exposition 
 

  132 adhérents 
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Historique détaillé  de  2000  à  2014 
 

2000 4-5 mars : exposition du 15
ème

 anniversaire (20 exposants) 
Remise des tables de mariages de Vertou (1850-1899) et des naissances au XIXème siècle 
30 septembre : installation dans les nouveaux locaux, rue des Treilles 
29 novembre : inauguration de la salle des Treilles 

  160 adhérents 

2001 22 avril: organisation d’une exposition à La Chapelle-Basse-Mer "Passe-temps et 
temps qui passe" organisée en coopération avec la bibliothèque de La Chapelle par 
Pascale REDUREAU adhérente et Michèle GRIFFON, membre du Bureau 

 

2002 

  

Organisation d’expositions : à Basse-Goulaine avec remise des tables de mariages, 
naissances et décès ;  à Saint-Julien-de-Concelles avec un atelier enfants. Remise 
officielle des tables de mariages réalisées par Michèle GRIFFON 
Participation à l’exposition du Grand-Fougeray. 

Christian SAVIDAN 
 2ème Vice Président 

 

29 novembre: l'adhérent n° 250 2003 12 octobre 2003: Helen PLUCHE, une américaine de Fort Worth (Texas) est venue 
retrouver ses racines à Château-Thébaud. Elle a reçu son arbre généalogique descendant 

et un CDRom de photos de la région. Rencontre organisée par Gilles HERVOUET, 
membre du C.A. de l'A.G.V. 

 

2004  

  

  

  

  

  

Création d'un site internet  agv44.com. Tables de mariages consultables.   

5 juin: stand à la manifestation cycliste "Bords de Sèvre" 
1er juillet 2004: signature de la charte Vie associative entre la Mairie et les associations. 
Joël MAINGUY, représente les présidents des associations culturelles de Vertou. 

231000 individus dans la Base généalogique d'adhérents 

Signature d'une Convention de Partenariat entre Mairie et A.G.V. 
Les relevés des actes de Blain entamés en 1997 sont en phase finale. 

  

2005 

  

  

20 ans de l’AGV et création de  Ciel ! Nos "Ayeux" les 16 et 17 avril  

Remise des tables de décès du fonds Garnier à la Municipalité 
Expositions au Grand-Fougeray,  à Basse-Goulaine,  Guérande, Le Bignon 

45 exposants, 3200 visiteurs 
  

29 janvier: l'adhérent n° 300  

2006 Création d'un nouveau site internet  agv44.org 
Expositions au château de Goulaine, Le Loroux-Bottereau, Pontchâteau, Angers, St 
Joachim, Cesson-Sévigné, Grand-Fougeray, St Lyphard. 
Organisation d’expositions à Basse-Goulaine (photos de mariages, remise de tables de 
mariages) et à Blain avec remise des tables BMS et NMD  

Gilles HEURTIN 
 Vice président 

Président de la biennale 
 

26 mai: l'adhérent n° 350  

2007 Participation à diverses  expositions :La Chapelle Basse-Mer, Grand-Fougeray (35) 

2
ème

 édition de Ciel ! Nos "Ayeux" 14 et 15 avril 

À Vertou : Journée des Associations , l’exposition philatélique. 

 

 

60 exposants 

 
10 septembre: l'adhérent n° 400  

2008 Participation à diverses expositions généalogiques: Saint Brévin, Saint Joachim, Congrès 
National d’Ancenis, Grand-Fougeray, Guérande, Saumur. 
Organisation d’expositions : Haute-Goulaine (19-20 avril), Saint Sébastien (11-13 déc). 
Septembre : Journée des Associations à Vertou 

7 septembre: l'adhérent n° 450  

 

2009 Participation à des manifestations : foire de Maisdon, journée des Associations à Vertou  
Participation à des expositions généalogiques: Saint Joachim, Saint Nazaire, Niort. 
Journée d’histoire locale au Bignon. 
Organisation d’expositions : La Chapelle Basse Mer ,Saint Fiacre sur Maine  avec 
remise  des tables BMS,  Loroux-Bottereau avec remise des tables de mariages. 

11 mai à Haute-Goulaine : remise des livrets sur la Boulaie. 
20 novembre : Inauguration de notre nouveau local à Libre Cour 

 

 

 

 

 

 

7 novembre: l'adhérent n° 500 
 

 

 

2010 Participation à diverses manifestations : foire de Maisdon, journée des Associations à 
Vertou, les Journées du Patrimoine, la Semaine bleue des Sorinières 
Expositions généalogiques à Angers, St Joachim, Grand-Fougeray, La Roche-sur-Yon. 

25 au 30 octobre : 25 ans de l’Association avec Exposition à Libre Cour 

 

 

 

8 décembre: l'adhérent n° 550 
 

2011 3
ème

 édition de Ciel ! Nos "Ayeux" 12 et 13 mars 

Participation à diverses expositions : Pont-Château 26-27 mars, St Joachim 16-17 avril, St 
Nazaire 24-25 septembre, Le Bignon 16 octobre. 
Manifestations à Vertou : journée des associations, exposition « le dessein d’une ville » 

60 exposants 
 

11 septembre: l'adhérent n° 600 

2012 Organisation d’expositions : Monnières. Montbert. 
Expositions : Maisdon, St Joachim, Lorient, Grand-Fougeray, Château-Thébaud , Mauron 
56, Brive 19. 

Manifestations à Vertou : journée des associations, journées du patrimoine. 

 

2013 Expositions : Pass’yon Généalogie Vendée, Maisdon, St Joachim, Saint-Nazaire , 
150 ans du Landreau, Le Bignon . 

4ème édition de Ciel ! Nos "Ayeux" 16 et 17 mars 2013 

Remise de tables aux Sorinières 17janvier 
Journée des associations » à Vertou 

30 janvier: l'adhérent n° 650 
 

66 exposants sur 58 stands 
 

20 octobre: l'adhérent n° 700 

2014 Expositions : Maisdon, Mortagne-au-Perche, St Joachim, Québec, Liévin, Brive, Trélazé, 

Niort. 
Manifestations à Vertou : remise de tables, 60 ans de l’Ecole Henri Lesage, Expo Un Pays 
de Vignes, journée des associations,Centenaire 14-18 « Vertou dans la Grande Guerre ». 
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INFOS PRATIQUES 

 

 

Ciel ! Nos "Ayeux " 
 

Dates Samedi 28 février 2015 10 heures – 18 heures 

 Dimanche 1er mars 2015 10 heures – 18 heures 

 

Conditions Entrée libre et gratuite 

 

Lieu Salle Sèvre et Maine, Vertou, Loire-Atlantique 

 Coordonnées GPS :   Latitude : 47.16409    Longitude : -1.469569 

 

Organisation Association Généalogique Vertavienne (A.G.V.) 

 Avec la participation d’ACMENELA 

 et le soutien de la Ville de Vertou 

  

 

Contacts Président et Gilles HEURTIN 

 Contact Presse 02 40 33 91 48     06 80 00 40 48 

 

 Secrétariat  Michèle THIBAUDEAU 

  02 40 33 06 31 

  cielnosayeux@agv44.org  

  
  

 

 

Renseignements complémentaires sur l’A.G.V. 
 

Siège social 94, rue du Bois Hardy 

 Beautour  44120  Vertou 

 02 40 03 11 79 

 

Local Libre Cour (1er étage) 

 Rue Henri Charpentier 

 44120  Vertou 

 02 40 13 82 50 (permanences) : 

  Dernier samedi du mois (10h-17h) ouvert à tous 

  Mardi (20h30 – 22h30) réservé aux adhérents 

  Deuxième samedi du mois (9h30 – 12h30) 

  

Président Joël MAINGUY 

    

Courriel A.G.V.  genealogivertou@agv44.org  

 

Site internet www.agv44.org 

 

mailto:cielnosayeux@yahoo.fr
mailto:genealogivertou@club-internet.fr

