
29 septembre 2007 Après-midi portes ouvertes de 13 h 30 à 17 h
Assemblée Générale à partir de 17 h 30

La conférence-exposition
sur les sabotiers a eu lieu
le samedi 25 mars à la mai-
rie de Saint Germain de
Tallevende. Elle a été ani-
mée par Marie-Françoise
LE BRIS (belle mère d’I-
sabelle), venue de Brest et
par Aristide Grandin, sabo-
tier au Neufbourg dans le
canton de Mortain.

"Il y a sept ans, ren-
contrant des difficultés à
retrouver les ascendants
d'une aïeule sabotière, j'ai
eu l'idée grâce au dévelop-
pent des forums sur inter-
net de regrouper en une
seule base de données tout
ce que possédaient les gé-

Les deux animateurs

néalogistes bretons sur les
sabotiers et les gens de la
forêt" a expliqué, en pré-
ambule, l'animatrice à la
trentaine de participants.

Aristide Grandin, 84 ans,
représentant la quatrième
génération d'une famille
de sabotiers, a évoqué en
mêlant anecdotes et sou-
venirs, le métier qu'il a
appris dès l'âge de 12 ans
et a montré les différentes
étapes de la fabrication.

"La bonne période était
celle d'avant et d'après-
guerre. On réalisait jus-
qu'à 250 paires de sabots
par semaine ! Avec l'arri-
vée du caoutchouc, le mé-
tier a perdu toute sa va-
leur" a-t-il regretté.
Il se souvient encore de
cette époque où l'on offrait
à la Sait Nicolas, une paire
de sabots "aux vieux gars
de 30 ans".

Une très belle ex-
position d'outils,
paroirs, boutoir,
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Pleins feux sur les sabotiersEdito
En cette année 2007
nous avons atteint la
trentaine adhérents.

Cette réussite est celle
des adhérents qui sont
avant tout des bénévo-
les : pour ouvrir le
local le samedi matin,
faire des recherches
pour des particuliers
ainsi que des relevés
et saisies.

Pour enrichir notre
base de données, nous
faisons appel à toutes
les personnes suscepti-
bles d'effectuer des
relevés papier ou pho-
to des tables décenna-
les en mairie et des
saisies informatiques
à domicile.

Ce travail ne nécessite
aucune connaissance
particulière, il faut
simplement être dis-
ponible et volontaire.

Je vous remercie pour
tout le travail accom-
pli et espère que vous
serez présent à l'AG
du 29 septembre.

Cordialement,
La présidente

Nota : Pour le travail de
saisie il faut être équipé
d'un ordinateur. Nous
fournissons le logiciel.

rouanne, etc, et de sabots
prêtés par le cordonnier
virois Pascal Champion
ainsi qu'une sculpture "le
sabotier" d'Aldo Da Rold
ont vivement intéressé le
public.
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Agenda...
Aristide Grandin à l'ouvrage



Où nous trouver, quand nous trouver ?
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-
sième samedis de chaque mois de 10 heures à 12 heures.

n’y a de place ni pour de
grands prés, ni pour de
courts détours de la rivière
enserrée qui ne peut mu-
sarder et ne fait d’autres
coudes que ceux du val-
lon.

Or, l’Allière est par excel-
lence la rivière du terri-
toire de Vaudry, que son
cours d’eau traverse sur
près de 2 kilomètres et
demi : la même commune
est baignée aussi par la
Vire, mais en limite seule-
ment et ne l’est que sur
600 mètres environ. En
sorte que, s’il n’y avait en
France plusieurs commu-
nes du nom de Vaudry, il
faudrait pour distinguer la
nôtre, dire : Vaudry-sur-
Allière, plutôt que Vau-
dry-sur-Vire.

De plus, il faut considérer
que le château seigneurial
de Vaudry, aujourd’hui
disparu, se dressait au
bord de l’Allière, non loin
de l’actuel château du
Pont-de-Vaudry (pont sur

(l’adjectif qui a donné l’i-
talien diritto, et même par
contraction : dritto). Et
cette expression signifie :
val droit. Val droit par
opposition aux Vaux de
Vire voisins, tout en vira-
ges.

En effet, si le vallon suivi
par la Vire est sinueux,
notamment au lieu-dit
Pont-des-Vaux, où il vient
buter d’équerre dans le
vallon de la Virène par
lequel la Vire, grossie de
cet affluent, poursuit son
cours. Par contre, la vallée
de l’Allière, à partir de
Burcy, et jusque vers le
Pont-Féron, est presque
rectiligne.

Certes l’Allière est si-
nueuse elle aussi, mais ses
méandres sont très rappro-
chés : elle serpente dans
les prés qui occupent le
fond assez plat de sa val-
lée plus large et plus
droite. Tandis qu’aux
creux des Vaux de Vire, il

le dit cours-d’eau) : c’était
alors le véritable centre de
Vaudry, comme en témoi-
gne encore l’église et la
mairie dominant cette vallée
à laquelle elles appartien-
nent.

Un des points les mieux si-
tués d’où on peut juger du
dessin de notre vallée est, à
cinq ou six cents mètres de
l’église, sur la petite route
allant vers le village de la
Gréardière.
Vaudry, donc, val droit (si
l’on veut bien me suivre
dans mon hypothèse),
Vaux-de-Vire, vaux tout en
virages, comme l’indique le
nom même de la rivière.

L’antonyme parfait de Vau-
dry serait le nom de cette
commune des environs de
Mayenne : Vautorte, dans le
sinueux vallon de l’Ernée.
Ce sont là des étymologies
essentiellement descripti-
ves.

...D’après Lesmasures
(Voix du Bocage , 1980)

Etymologie de VAUDRY

Dernières nouvelles...
Après-midi portes ouverte
et Assemblée Générale
Le samedi 29 septembre 2007, à 17h30, l’assemblée générale de l’AGBV aura lieu à la Mairie de
Saint Germain de Tallevende. Il sera procédé à l’élection du tiers sortant. A l’ordre du jour : Rap-
ports moral et financier, projets 2007/2008, élection des membres du Conseil d’Administration, pro-
position du montant des cotisations, questions diverses.

AGBV - St Germain de Tallevende
agbv@laposte.net
Rédactrice en chef : Isabelle Le Bris
Ont participé à la rédaction de ce numéro : Hu-
bert Pioger, Isabelle Le Bris, Stéphane Cha-
ventré

On m’a parfois interrogé
sur l’origine du nom de la
commune de Vaudry . Je
n’ai trouvé là-dessus au-
cune indication satisfai-
sante. Il y a bien un nom
latin cité par l’Ordo, mais
il me paraît sans intérêt.

D’ailleurs, sur ces ques-
tion, l’Ordo est assez fan-
taisiste : sa toponymie la-
tine semble souvent n’a-
voir pas précédé le mot
français, mais en être
qu’une traduction ou une
adaptation… Un autre
nom, relevé du Livre
Rouge, de l’échiquier de
Normandie, n’est guère
plus probant, la désigna-
tion primitive de ce lieu
étant certainement plus
ancienne que la rédaction
du Livre Rouge qui date
des temps féodaux. C’est
donc par intuition que
j’essaierai de fournir une
réponse.

Je pense que le nom de
Vaudry vient de l’expres-
sion latine vallis directa


