
 

 

 

COMPTE-RENDU du conseil d’administration n° 2 

du vendredi 11 septembre 2020 à 18h00 

salle n° 3 
à la maison des associations, rue des charmilles 

Société d’archéologie et d’histoire de la Manche 

SECTION de SAINT LO 

        __________________  
 
 
Membres présents : 
Chantal Procureur, vice-présidente, 
Eric Barré, vice-président, 
Benoît Laiguédé, trésorier, 
Henri Belhaire, responsable du site internet, 
Bernadette Pellerin 
Anne-Marie DESBUTTES, présidente, et secrétaire 
 
Membres excusés : 
Denis Lethimonnier,  
Yves Marion 
Membres absents : 
Catherine Form, 
Rodolphe De Mons, 
Léonor De Mons 
 
 

Nous sommes heureux de nous retrouver, dans cette salle n°3 de l’OVA,  à l’occasion 
de ce CA et de pouvoir mettre en place les activités reportées plusieurs fois en raison de la crise  

sanitaire liée à la  COVID19. 
La présidente évoque la charte sanitaire, rédigée par la société départementale d’archéologie et 
d’histoire de la Manche, signée par son président Mr FORGET, et valable pour les 3 sections. 
 
La présidente annonce que notre section respectera, bien sûr, les conditions sanitaires obligatoires 
lors de nos activités. Ce soir, gel hydroalcoolique, masques,  propreté des tables, distanciation et 
feuille de présence sont  déjà de rigueur, et le resteront. 
  

1.  bilan des activités : 
   

- la conférence du 29 janvier a bien  eu lieu : « Les beurres d’ Isigny par Fabrice PONCET » 
- la conférence du 19 février a aussi eu lieu : « Les bataillons scolaires par Olivier JOUAULT», 
- la conférence du 18 mars a été reportée au 3 juin : « Tocqueville et les siens  par Jean-Louis 
BENOIT » 

- la conférence du 22 avril a été reportée au 23 sept : « Talents normands à l’opéra de Paris par 
Jean-Paul BONAMI, 
- la sortie prévue en avril est reportée à l’an prochain :  VISITES  de SITES à Coutances, 



- la conférence du 13 mai a été reportée au début oct : mais l’intervenant Mr Richard CATHERINE,  
est actuellement indisponible (santé) : nous la reprogrammons  en 2021. « un fantassin américain 
présent dans la Manche lors de la 2 guerre mondiale », 
- la conférence du 3 juin reportée une 2e fois : « Tocqueville et les siens de Jean-Louis BENOIT » 
aura lieu en  début décembre ? 

- la conférence du 17 juin reportée en nov ?  « La résistance, son rôle dans le Débarquement » par 
Ghislain Quétel 
- mi juin sortie dans un jardin du Calvados, reportée à l’an prochain, 
 

Depuis les nouvelles mesures, à l’approche de l’automne, nous avons repris les 
rênes de nos activités ! 

 
-  le 12 septembre, au Haras, nous avons participé à la rentrée des associations, pour la première 
fois. 
Nous avons eu beaucoup de monde à notre stand, des contacts ont été pris, dans une bonne 
ambiance. C’était super. 
Cette journée a eu lieu au haras  afin de respecter les distances nécessaires… 

 
- le 23 septembre,   nous recevons avec plaisir Mr Jean-Paul BONNAMI, non pas aux archives, mais 
dans la grande salle Alain Fournier à la maison des associations. Sa conférence est intitulée : 
« Talents normands à l’opéra de Paris ». 
- le mercredi 21 octobre, notre invitée Madame Elisabeth RIDEL viendra animer sa conférence aux 
Archives  Départementales : l’autorisation nous a été donnée de revenir aux archives, et d’utiliser 
l’auditorium. 
La conférence de Madame RIDEL est intitulée :  « la chasse en Forêt de Cerisy, et aux alentours. 
Histoire d’une pratique séculaire ».  
Elle nous parlera aussi  d’un carnet « Paroles de paysans ». 
 
- le congrès 14 au 17 oct à Cherbourg , organisé par la FSAHN  aura lieu et nous nous y 
retrouverons.    Attention, depuis notre CA, celui a été annulé,en raison de la crise sanitaire 
(covid19) ;  les actes et écrits des intervenants seront accessibles par la suite. 
 
- les 20 et 21 novembre à SAINT LO : Les Rencontres Départementales de l’Histoire ! Dont le 
thème  sera « Les tapisseries de Gombault et Macé ». 
Pour ce nouvel événement créé à l’initiative de Marc-Alphonse FORGET : pas de demande de 
subvention exceptionnelle de la section  car faite par le président pour la Société. 
Nous serons en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, la ville de Saint-Lô, la Société 
Départementale d’Archéologie et d’Histoire, et le Département (Archives Départementales) 
Le programme est le suivant :  
Vendredi  20 nov après-midi : conférences aux  archives départementales, 
samedi 21 nov : conférences au Musée des Beaux Arts,  prestation musicale de l’ensemble 
Briovère et  verre de l’amitié  offert par la Ville. 
 
 
-  le 4 nov, conférence de Ghislain Quétel  dont le thème sera «  la résistance en Normandie et 
son rôle dans le Débarquement ». 
-  Début déc, conférence de Jean-Louis BENOIT ? intitulée « Tocqueville et les siens ». 
 
 



2. adhésion à la FSAHN : 
 
Nous avons rediscuté de cette cotisation de la section, car ce n’était pas clair pour tous après notre 
1er CA  : après vote, il résulte que nous ne cotiserons pas à la FSAHN en « individuel ». Eric, Benoît, 
Chantal avancent le fait que la cotisation est réglée par la SAHM départementale pour les 3 
sections. 
 

3. Les rencontres départementales de l’Histoire : 
 
Les 20 et 21 novembre 2021, auront lieu à Saint-Lô ces rencontres, à l’initiative de Marc-Alphonse 
FORGET.   Le thème sera « Les tapisseries de Gombault et Macé ».  
Il y aura un partenariat : la ville de Saint-Lô, le Musée des Beaux Arts, les archives départementales, 
et la section de SAINT LO, se réunissent pour ce week-end. 
Chantal Procureur  interviendra sur le thème : l’histoire des tentures. 
Eric BARRE  nous parlera des contrats de mariage à Ste Mère Eglise, 
Anne-Marie DESBUTTES a retenu l’ensemble « Briovère » pour une prestation musicale. 
Bien sûr, beaucoup d’autres intervenants  sont attendus. 
Le vendredi après-midi : conférences aux archives départementales,  
Le samedi : conférences, moment de convivialité et prestation musicale au Musée des Beaux-
Arts. 
 

4. Point sur le Dossier Mr BARROS : 
 Suite à une rencontre  en sept 2019, j’ai été informée que  ce dossier, débuté, était en sommeil 
depuis 5 ans. 
Monsieur Barros m’a demandé de débloquer la situation, ce que j’ai accepté.  Marc-Alphonse 
FORGET  est allé récupérer le dossier, j’ai donc effectué la saisie de ce beau travail, très riche, 
minutieux. 
J’ai demandé à Denis Lethimonnier, membre de notre section, infographiste,  sa participation pour 
le travail des photos qu’il a insérées, ainsi que les plans.  
Les travaux de relecture se terminent ; Marc-Alphonse FORGET, président de la Société 
Départementale de la SAHM est en relation avec l’imprimeur. Les devis sont étudiés.  La parution 
de l’ouvrage aura lieu au printemps. 
 

 5.    Congrès de Cherbourg de la FSHAN : 
  

ce congrès est fixé du 14 au 17 oct 2020, et aura lieu à Cherbourg. Le thème est « Ports et 
lieux d’échanges en Normandie, les pôles commerciaux et leurs arrière-pays ». 
Un beau projet avec des intervenants émérites qui a été annulé au dernier  moment en 
raison de la crise sanitaire.  

  6.    Subvention annuelle de la ville : 
   
Nous avons reçu la subvention de 400 euros, octroyée par la Ville de Saint-Lô, le 15 juin ; (ancienne 
municipalité). 
 
  7.   Obligation de nommer une personne, en tant que  2e trésorier-adjoint,  au cas 
où le trésorier  et la présidente  sont absents, (demande de la banque et du président de la Sahm 
départementale M.A. Forget). 
Nous élisons Eric Barré actuellement vice-président comme 2e trésorier adjoint. 
 



  8.   journée « hommage » à Monsieur LANTIER. 
 
La présidente émet le souhait, partagé avec Chantal Procureur, de créer une « journée hommage à 
notre ami Monsieur LANTIER. 
 
Nous souhaiterions inviter Mme le Maire et associer la ville. 
Le projet  réunirait un ancien élu qui a connu Monsieur LANTIER,  un de ses amis-voisins avec qui 
nous avons discuté, et aussi Mr Villand… entre autres . 
 

 
La présidente 

AM DESBUTTES 

 
 


