SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE
ST VALERY SUR SOMME ET DU PONTHIEU
1905 - création de la première Société d 'Histoire et d 'Archéologie du Vimeu,
1962- fondation de la société par Lucien Cahon .

Le 2 novembre 2018

Chère et cher Sociétaire,
Il arrive parfois que les mots choisis ne reflètent pas exactement les sentiments que nous souhaitons
exprimer. La technique de l'écriture est un art difficile qui nécessite certes du savoir-faire mais
surtout aussi de la précision.
« Tout le talent d'écrire ne consiste après tout que dans le choix des mots » comme disait
Flaubert.
Nous tenons à vous présenter nos excuses si certains d'entre vous ont été choqués de recevoir des
lettres de rappel pour les cotisations en retard. La SAH ne fonctionne que grâce à celles-ci et nous
ne vous remercierons jamais assez d 'apporter votre contribution financière pour la survie de notre
association.
La fin d'année est un moment particulier pour le Bureau qui doit faire face aux dépenses
importantes liées à la parution du bulletin.
Un de nos objectifs est de pouvoir vous présenter un budget à l'équilibre. Il est d'autant plus difficile
pour nous de programmer des dépenses dès lors que nous avons une idée imprécise des recettes.
Nous n'avons certes pas à vous imposer un calendrier mais il est primordial que les cotisations
puissent être collectées pendant le premier trimestre de l'année car la SAH ne dispose pas de
réserves.
Les cotisations 2018 servent pour les dépenses de l'année 2018.
Nous comptons sur votre compréhension.
Cette année, le Père Noël est en avance. Il a pris l'aspect d'un de nos sociétaires qui, généreusement
nous a fait un don de 250 € assorti d'une adhésion de 50 € pour un membre de sa famille.
Nous leur adressons à tous les deux un immense MERCI pour ce soutien inattendu.
Cette année le bulletin est encore une grande réussite qu'il faut mettre à l'actif de nos
contributeurs et du Comité de lecture. Certains d'entre vous nous ont fait l'honneur d'un
commentaire qui nous va droit au cœur. Le Bureau vous remercie pour vos encouragements et nous
ne pouvons résister à l'envie de publier les premiers arrivés.
« Bonjour, merci à vous et votre bureau pour cet encore si beau bulletin toujours très intéressant

par ses sujets variés et tellement soigné.......C’est vraiment, selon moi, le sens d’une association
locale de tisser du lien entre ses membres et les passionnés locaux et régionaux que votre bureau
nous fait découvrir, et c’est ce qui personnellement motive mon adhésion »
MP

« Je viens de ramener le dernier bulletin de la société, et comme tu as eu la gentillesse d'un petit
mot, je me suis précipité page 97 et ai pris beaucoup de plaisir à la lecture de l'article de …..
J'y ai appris beaucoup de choses, et vous en remercie.
Je tenais aussi à féliciter ….... pour son style simple, fluide et agréable qui rend cette lecture
particulièrement facile ».
BL
«Permettez- moi de vous féliciter ainsi que tout le Bureau pour le remarquable bulletin publié cette
année : la diversité, la richesse et la qualité des articles témoignent du rayonnement de la SAH
JCC
Le 24 novembre, nous explorerons avec Raphaële Jaminon le « Rue médiéval ».
Une plongée au cœur de cette ville qui possède un bijou de l'art gothique flamboyant picard et qui a
conservé son magnifique beffroi, symbole des libertés communales de cette époque.
Nous informons les passionnés d 'Archéologie que le 22-23 et 24 novembre (matin ) se tiendra au
cinéma REX à Abbeville un colloque intitulé « Toute une (pré) histoire en Somme » qui fera le
point des connaissances sur la Préhistoire et l'histoire des recherches en vallée de la Somme.
Seront abordés les sujets suivants :
« La vallée de la Somme comme référence dans la connaissance des peuplements et
comportements à la Préhistoire ».
« La vallée de la Somme comme modèle au XIX ème siècle dans la construction de la préhistoire
en tant que discipline.
« La Préhistoire comme élément structurant et de développement des territoires ».
Un focus sera fait le vendredi matin sur « les nappes alluviales de la Basse vallée de la Somme entre
Saigneville et Saint-Valery » par Paul Haesaerts, un archéologue qui a effectué des fouilles dans
une carrière de Saint-Valery.
Vous trouverez tout le programme détaillé à partir du lien suivant :
https://pre-histoire.sciencesconf.org/resource/page/id/2
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Colette Pellicani.
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