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BAVINCOURT
AU 

XXème SIECLE



L'association Histoire, Culture et Patrimoine de Bavincourt-
L'Arbret créée le 26 mai 2009 s'est donnée  pour mission de 
rassembler et partager les documents concernant l'histoire 
de notre village. Nos efforts se sont d'abord concentrés sur 
le XXème siècle, une époque encore récente qui rentre à 
peine dans l'histoire mais dont les témoignages, photos, 
textes et souvenirs risquent de disparaître rapidement.

Ce bulletin est le premier travail abouti, il permettra peut-
être de faire ressurgir quelques souvenirs que nous serions 
heureux de collecter.

Nous remercions, ci-dessous, les personnes 
qui ont eu la gentillesse de nous confier

leurs photos et leurs cartes postales.

M Mme ANGELI Guérin
M Mme CAUWET Jacques
Mme DEFOSSEUX Odette
M DELBECQUE Gérard
Mme DELBECQUE Jeanine
Mlle FLAMENT Geneviève
Mlle FLAMENT Nicole
M Mme GUIZY Jacques
M TELLIER Franck
Mme VAILLANT Bélissante



L'école et la mairie
vues de la place



L'abreuvoir





Autour de 
la place



La rue de l'Atre



L'église 
et la chapelle



Le château



La gare dite de « Saulty-L'Arbret » 
est en réalité située sur le territoire 
de la commune de La Herlière



Processions
dans

le village





Café Ulysse MAREL   « A la bière du Nord »
à l'intersection de la Route Nationale et de la route de Saulty



Photos
de classes

1913

1948

1954



Les pompiers de Bavincourt devant le 
château avec la pompe à bras, 

devant la place du village 
avec le véhicule d'intervention mais aussi.....

comme le voulait la coutume, 
en banquet de Sainte Barbe
au café Fernand LEBAS 
(actuellement 2 rue de l'Eglise)



Scènes des champs



Voyage en Angleterre en 1962

En 1970



Images champêtres:

Le berger sur la place à l'époque où les moutons 
remplaçaient la tondeuse.

Scène de chasse entre les meules de foin



La battue aux renards



Dépeçage du cochon au château

Scène de battage 
chez Jules DEFOSSEUX



Soldats en cantonnement à Bavincourt 
pendant la première guerre mondiale.

De nombreux régiments venaient
prendre un  peu de répit dans le village.





Char devant le mur 
du château.

La libération au carrefour de la Mairie.



La seconde guerre mondiale 
ramène les soldats dans le village.

Officiers anglais
 près de la place

Soldats anglais au repos



Souvenir du conseil
de révision

Souvenir de communion



Mariage à la porte du château

Quelques jeunes
filles du village



M. Malvoisin Maurice et M. Flament Henry

La scierie



La fête sur la place

Commémoration au monument aux morts



Garage Flament à l'Arbret

En 1905

Et 1932



Le foot-ball



Association 
Histoire et Patrimoine 
de Bavincourt L'Arbret

Mme BEAUCOURT Eliane
M GOLENIA Daniel

M LEROY Dominique
M MONIEZ Gérard

M PLAISANT Michel
M VIGNE Mickaël
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Les membres de l'Association 

Siège en Mairie de Bavincourt
1 Place de la Mairie

tél Fax : 03.21.48.27.13
Email: mairiebavincourt@wanadoo.fr


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31

