
Le samedi 3 juin, 
l’AGBV a participé à 
la 7ème rencontre 
généalogique nor-
mande organisée 
par le Cercle gé-
néalogique de la 
Manche, parc des 
expositions à Saint 
Lô. 
Celle-ci avait pour 
thème « Art et tradi-
tions populaires ». 
Parmi la trentaine 
de stands, le nôtre ! 
Mannequins en te-
nues traditionnelles 
normandes, coiffes, 
arbres généalogi-
ques à plus de 9 
générations, tables 
et chaises, avaient 
été installés la veille 
par Yves Le Bris et 
Michel Le Bras. 

Plus d’un millier de 
visiteurs sont venus 
(au forum bien sûr) 
et de nombreux 
contacts ont été 
pris. 
Les arbres généalo-
giques mis en vente 
ont eu beaucoup de 
succès, à la grande 
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Edito 
Déjà une année 
de passée, je vou-
drais remercier 
les adhérents qui 
ont participé acti-
vement à la vie de 
l’association, no-
tamment pour la 
création du bulle-
tin, le forum de 
Saint Lô, les pho-
tos et relevés des 
tables décennales 
d’état civil de 
Saint Germain de 
Tallevende et des 
communes envi-
ronnantes. Merci 
aussi aux établis-
sements Gitem 
qui nous ont of-
fert une impri-
mante. 
Notre association 
ne possède  pas 
de logo, si vous 
avez une proposi-
tion,  n’hésitez 
pas à nous la 
communiquer ! 
Cordialement, 
La Présidente 
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Le bulletin de Association  de Généalogie dans le Bocage Virois 

Agenda... 

La généalogie dans la Manche 
Salon de Saint Lô 

20 septembre 2006 Conférence sur les moulins, meuniers et 
généalogie 

23 septembre 2006 Journée Portes Ouvertes de 13 h 30 à 17 
h 

satisfaction de notre 
trésorier !  

Yves, Michel et les autres ont tenu le stand... 



Où nous trouver, quand nous trou-
ver ? 
 
AGBV -14500 Saint Germain de Tallevende 
 
L’association se réunit salle de l’ancienne poste, à côté de la Mairie 
de Saint Germain de Tallevende, le premier et le troisième samedis 
de chaque mois de 10 heures à 12 heures. 
 

C’était pour elles une 
coiffure simple, peu 
coûteuse, d’un ajuste-
ment sans apprêt, fort 
rapide. Et puis le 
«bonnet de coton» était 
une coiffure de travail. 
Cela n’interdisait pas le 
port des belles coiffes 
aux ailes de dentelles, 
les bonnets cauchois, 
les gracieux bavolets, 
les calipettes, et les jo-
lies bonnettes bayeu-
saines du dimanche. 
Extrait de « Le bonnet de co-
ton en Normandie par Geor-
ges Dubosc »  -  Chroniques 
du Journal de Rouen du 23 
novembre 1924. 

coton ? A la fin du XVIIe 
siècle, mais c’est alors 
une coiffure bourgeoise, 
une coiffure de nuit […]  
Les paysans devaient à 
leur tour, vers le milieu 
du XVIIIe siècle, adop-
ter le «bonnet de co-
ton», imitant ainsi les 
matelots et les marins 
[…] Un seul défaut :il ne 
préservait pas de la 
pluie […]Sous le pre-
mier empire, le «bonnet 
coton» fut en telle fa-
veur que les Norman-
des l’accueillirent aussi 
avec plaisir, bien qu’à 
première vue, cette coif-
fure blanche ne parût 
pas très seyante[…] 

La tête près du bonnet ... 

Dernières nouvelles... 
Assemblée générale  
Le samedi 23 septembre 2006, à 17h30, l’assemblée 
générale de l’AGBV aura lieu à la Mairie de Saint Ger-
main de Tallevende. Il sera procédé à l’élection du tiers 
sortant. A l’ordre du jour : Rapports moral et financier, 
projets 2006/2007, élection des membres du Conseil 
d’Administration, proposition du montant des cotisations, 
questions diverses.  
Moulins, meuniers et généalogie…  
Le mercredi 20 septembre 2006 , à 20 heures 30 , Di-
dier Kerdoncuff tiendra une conférence gratuite, ouverte 
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à tous, sur le thème « Moulins, 
meuniers et généalogie » à la 
Mairie de Saint Germain de Talle-
vende. 
La conférence  (1 heure) sera sui-
vie de questions posées par le 
public. Elle est ouverte à tous. A 
bientôt ! 
 
  

Pendant longtemps, le 
«bonnet de coton» fut 
la coiffure nationale 
des Normands, hom-
mes et femmes. Il a 
disparu peu à peu, 
remplacé par la haute 
casquette de soie que 
portaient les maqui-
gnons […] Si on re-
cherche les origines 
du «bonnet de coton» 
on s’aperçoit qu’il en a 
toujours existé, mais 
un peu à l’état d’ex-
ception, car le coton 
était rare et peu connu 
[…]  
A quelle époque com-
mença donc la grande 
vogue du bonnet de 

«Jamais bonnet de coton 
n’a gâté joli visage…» 


