
Elle s’est tenue le 23 sep-
tembre 2006, à l’issue de la 
Journée Portes Ouvertes 
qui a connu un bon succès. 
La présidente d’Isabelle Le 
Bris  a retracé les activités 
de l’année écoulée 
� Journée portes ouvertes 

du xx octobre 2005, 
� Le forum de Saint Lô, 

� La conférence sur les 
moulins donnée par 
Didier Kerdoncuff qui 
a rassemblé une cin-
quantaine de partici-
pants, 

� Les relevés des tables 
décennales des com-
munes du bocage vi-
rois et du sud Manche 
(photos, CD, papier). 

Elle a rappelé les actions à 
venir : 
� La participation au Té-

léthon, 
� Le relevé des tables 

décennales de Vaudry, 
St Martin de Talle-
vende, 
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Edito 
2006 a été une année 
très riche en activités 
pour l’AGBV.  
Nous avons le plaisir 
d’accueillir 10 nou-
veaux adhérents. 
Bienvenue à eux !  
Je vous remercie sin-
cèrement pour votre 
travail et votre sou-
tien.  
Je vous souhaite une 
excellente année 2007 
remplie de satisfac-
tions. 
 

Cordialement,  
La présidente  

M e s  A ï e u x 
Le bulletin de  l’Association  de Généalogie dans le Bocage Virois 

Agenda... 

Assemblée Générale 

20 janvier 2007 Venez partager la galette des rois au 
siège de l’association (merci de confir-
mer votre présence par courriel : 
agbv@laposte.net)  

24 mars 2007 Conférence exposition sur les sabotiers 
avec la participation d’un artisan sabotier 
du Neufbourg (Manche) 

� La conférence en mars 
prochain sur les sabo-
tiers. 

 
Le trésorier, Thierry Mar-
tin a ensuite présenté le 
bilan financier qui laisse 
apparaît un solde positif. 
Cependant, le financement 
reste un point crucial pour 
le développement de l’as-
sociation.  

Il a été procédé au renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration. Ont 
été élus : Mesdames Le Bris, Duvaux,  et Messieurs Lenormand, Moru. Le bureau se com-
pose de : Isabelle Le Bris, présidente, Maryse Duvaux, vice-présidente, Thierry Martin, tré-
sorier et Claude Moru, secrétaire.  
 

               Pour l’année à venir,  le montant des cotisations est fixé à 
� -15 ans          5 €      -           Adultes             10 € 
� Famille       15 €      -           Association       20 € 

Le 23 septembre 2006 

Peu de monde au télé-

On discute ferme ... 

APPEL A COTISA-
TION  
 
 N’oubliez pas de renou-
veler votre adhésion 
pour 2007 en retour-
nant le bulletin joint 
(accompagné de votre 
chèque à l’ordre de 
l’AGBV) à l’attention 
du trésorier ! 



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 troi-

alors permet de recon-
naître Jean Mesnil 
(Moulin) et Jean du 
Bois. On trouve aussi le 
nom d’une province, 
d’un pays ou d’une ville 
dont l’individu était ori-
ginaire. (Le Normand, 
Le Gall qui signifie Le 
Français en breton). 
Un prochain article 
s’intéressera aux noms 
de famille de St Ger-
main de Tallevende d’o-
rigine toponymique 
(noms de lieux). 
 

� Un nom de métier 
Tout les métiers se re-
trouvent et en particu-
lier celui qui désigne le 
forgeron (Fabre, Lefè-
vre, Le Goff), mais aus-

� Un prénom 
On trouve comme nom 
de famille un prénom 
(Marie, Jacqueline) ou 
un ancien prénom 
conservé tel quel, c’est 
le prénom du père ou 
plus rarement celui de 
la mère qui est repris 
pour distinguer un en-
fant. 
Dans certaines langues, 
on a utilisé un préfixe, 
ou un suffixe, pour mar-
quer la filiation : - son  
en anglais (Jackson, Ri-
chardson) ou - ab en 
breton (Abhervé, fils 
d’Hervé) 
 

� Un nom de lieu 
C’est le lieu d’habita-
tion ou de travail qui 

si Boulanger, Boucher, 
Texier (tisserand), Mili-
ner (meunier en breton) 
 

� Un sobriquet 
Un surnom compare l’in-
dividu à un animal 
(Bleiz, le loup) ou fait 
référence à une caracté-
ristique physique : Le Pe-
tit, ou à la qualité d’une 
personne : Le Saint, ou à 
un événement particu-
lier : Le Cornu, Le Pen-
sec (en breton : Cul Fen-
du !) 
Se lancer dans la recher-
che de l’origine de son 
nom est une initiative qui 
a le mérite d’ouvrir l’es-
prit et qui se révèle tou-
jours très instructif, à 
vous de jouer ... 

D’où viennent nos noms de 

Dernières nouvelles... 

Conférence-exposition sur les sabotiers 
Le samedi 24 mars 2007, salle de la mairie de Saint Germain de Tallevende à 14 heures, Marie-
Françoise Le Bris donnera une conférence sur les sabotiers, avec la participation de Monsieur Aris-
tide Grandin, artisan sabotier du Neufbourg, près de Mortain. Agé de 83 ans, il présentera son mé-
tier, évoquera ses souvenirs et vous montrera ses réalisations. L’exposition de sabots, outils et docu-
ments sera visible jusqu’à 17 heures.  

 

Cette réunion, gratuite, est ouverte à tous. Venez nombreux. A bientôt ! 
 

AGBV - St Germain de Tallevende 
agbv@laposte.net 
Rédactrice en chef : Isabelle Le Bris 
Ont participé à la rédaction de ce numé-
ro : Maryse Duvaux, Isabelle Le Bris,
Thierry Martin 

Les noms de famille, 
tels que nous les 
connaissons, sont ap-
parus vers le XIième ou 
XII ième siècle. Avant, 
chacun portait un seul 
et unique nom souvent 
le même que ses voi-
sins, ce qui posait des 
problèmes pour identi-
fier les individus les 
uns des autres. On 
ajouta alors à ce nom 
de baptême un sur-
nom. Ce surnom est 
devenu, en se trans-
mettant au fil des gé-
nérations, le nom de 
famille. 
Ces surnoms ou noms 
de famille ont essen-
tiellement quatre origi-
nes différentes : 


