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Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de
Bavelincourt
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Désignation
Aires d'études : Villers-Bocage
Milieu d'implantation :

Historique
Le vocable de Bavelincourt est attesté depuis le 12e siècle (Bavelainecort, 1148), mais le terroir est un lieu de peuplement
beaucoup plus ancien puisqu'il contient un menhir (fig.), la pierre d'Oblicamp (sur la colline qui domine le village).
Bavelincourt était au Moyen Age le siège d'une seigneurie, dont les premiers détenteurs portaient le nom (Hessselin de
Bavelincourt, 1212), avant que le fief ne passe à la famille de Fouquesolles. Deux écarts aujourd'hui disparus étaient
alors attestés : le Francmoulin abritait une ferme appartenant à l'abbaye de Corbie, qui aurait été détruite avant 1669, et le
hameau d'Agnicourt (mentions dès les 12e siècle) était le siège d'une seigneurie. Enfin, une autre seigneurie, relevant de
celle de Bavelincourt, était attachée au hameau d'Esbart, où s'élève encore aujourd'hui un château (entièrement remanié
vers 1900).
Dans son état actuel, Bavelincourt ne présente plus guère de trace de son passé médiéval, hormis une croix sculptée,
cachée dans un taillis à l'entrée du village (fig.). La physionomie du village doit beaucoup au 19e siècle, aussi bien pour
les maisons et les fermes que pour les édifices remarquables de la commune : l'église (fig.) (reconstruite en 1853-1854,
dans le style néo-classique), la mairie (1841), l'école (1880), et le "château" (grande maison de notable, 1893).

Description
Bavelincourt s'organise le long d'une rue longeant l'Hallue : sur cet axe donnent la plupart des fermes et des maisons,
ainsi que la mairie, l'école, l'église, le château. L'écart d'Esbart constitue en fait le prolongement de cette occupation le
long d'un axe très sinueux, à son carrefour avec la route d'Amiens à Contay. Le seul véritable écart de la commune est
donc la Ferme d'Alger, ferme totalement isolée qui existait déjà au 19e siècle (5 habitants en 1896). A l'exception de
cette exploitation solitaire, tous les édifices s'échelonnent le long de l'Hallue, selon un tissu architectural très lâche, où
les bâtiments sont entourés de pâtures et de jardins.
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Illustrations

Vue générale du menhir
dit "la Pierre d'Oblicamp".
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Vue de l'église.
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IVR22_19988000120VA
Stèle en grès sculptée d'une croix, à la
sortie du village, dans un sous-bois.

Phot. Irwin Leullier
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Ancien presbytère de Bavelincourt (IA80000229) Hauts-de-France, Somme, Bavelincourt, 2 ruelle du Calvaire
Château des Esbarts à Bavelincourt (IA80000239) Hauts-de-France, Somme, Bavelincourt, les Esbarts
Cimetière de Bavelincourt (IA80000242) Hauts-de-France, Somme, Bavelincourt, le Calvaire, ruelle du Calvaire
Ecole, actuellement maison (IA80000237) Hauts-de-France, Somme, Bavelincourt, Grande rue 11
Église paroissiale Saint-Sulpice de Bavelincourt (IA80000227) Hauts-de-France, Somme, Bavelincourt, C.D. 115,
ruelle du Calvaire
Ferme (IA80000241) Hauts-de-France, Somme, Bavelincourt, Grande rue 5
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Vue générale du menhir dit "la Pierre d'Oblicamp".
 
 
IVR22_19998001244Z
Auteur de l'illustration : Judith Förstel
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'église.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Stèle en grès sculptée d'une croix, à la sortie du village, dans un sous-bois.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
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