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Vous pouvez faire un petit tour jusqu'au donjon de Bapaume, qui se
situe à côté de l'église. Au début, ce site était une motte préhistorique.
Par la suite, il est devenu un oppidum romain. Les Francs y ont cons-
truits une première tour de bois. Le château s'est ensuite agrandi.
Bapaume fut souvent incendiée, pillée par les français, les espagnols qui
se disputaient la province de l'Artois.
En 1530, Charles Quint comprenant l'importance de la place forte de
Bapaume, ordonne la reconstruction du château. Les fortifications
comprenaient alors sept bastions et des souterrains de grande
importance. Ils sont visitables lors des Journées du Patrimoine.
Avec le traité des Pyrénées en 1659, Bapaume est définitivement
devenue française.

Saint-Ladre
En 1221, quand la lèpre arriva à Bapaume, la ville construisit des
léproseries : deux en ville et une plus importante au faubourg de
Péronne, nommée Maison Saint Ladre. La maladie disparut sous le
règne de Louix XIV. 

Ligny Thilloy
L'Ancre, rivière qui coule aujourd'hui à Albert, traversait naguère le
village de Ligny-Thilloy et la vallée alentour.
Le 6 mars 1820 par ordonnance royale, Ligny-le-Barque et Thilloy-
lès-Bapaume ont été réunis pour devenir Ligny-Thilloy. En 1836, le
village compte 1 033 âmes. Après la Première Guerre, Ligny-Thilloy
n'est que ruines ; seuls subsistent un pigeonnier au toit effondré et
le calvaire de Le Barque, mutilé. Une énorme presse confectionne
des ballots de métal rouillé, des artificiers ramassent les obus non
éclatés, les enterrent et les font exploser au lieu-dit Le-Bois-
Grignon. Des maisons provisoires voient le jour, une épicerie s'installe,
des agriculteurs se remettent à l'ouvrage. La plaine reprend un
meilleur aspect. Le monument aux morts est inauguré le dimanche
10 août 1924 ; deux entreprises reconstruisent le village, avec une
mairie-école. Le dimanche 10 octobre 1931, la nouvelle église,
rebâtie sur ses anciennes fondations est inaugurée. Petit à petit, la
population évacuée à la fin de l'année 1916 est revenue et elle revit
enfin. En 1931, Ligny-Thilloy a 505 habitants.
Le monument aux morts a été détruit par les allemands en 1940,
notamment parce qu'il représentait un Poilu écrasant un aigle
(symbole de l'Allemagne).
Restauré en 1951, la statue du Poilu n'a pas été refaite.
De nombreux soldats allemands et surtout officiers, se sont rendus
à Ligny-Thilloy pendant la Seconde Guerre mondiale.
En effet, le soldat Adolf Hitler, estafette en 1916 a été blessé dans
ce village.
Dans le cimetière du village un Monument commémore les morts
de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, il porte la dédicace
suivante :
« A la mémoire des braves soldats français morts glorieusement
sur le champ de bataille le 3 janvier 1871 Priez Dieu pour le repos
de leur âme ».
Une opération de plantations d'arbres a débuté en avril 2006 sur le
principe « un enfant = un arbre ». Dans une parcelle communale,

soixante enfants ont planté un arbre qui porte une affichette avec
le nom, le prénom du parrain, la date.

Le Monument Terre-Neuvien de
Gueudecourt

Le Mémorial terre-neuvien de Gueudecourt représente un caribou
mâle en bronze que le gouvernement de Terre-Neuve a érigé sur
un monticule dans un petit parc de champ de bataille.
Ce monument marque l'endroit où, en octobre 1916, les Terre-
Neuviens du Newfoundland Regiment jouèrent un rôle décisif dans
la prise d'une place d'armes allemande appelée la tranchée
Rainbow.

L'Eclusier et Marguerite, 
les Géants de Bapaume

A Bapaume, l'Eclusier porte fièrement sur sa poitrine des décorations
obtenues lors d'un sauvetage effectué au péril de sa vie dans le
Pourchain, cour d'eau légendaire ou disparu aujourd'hui. L'Eclusier
est né d'une farce en 1891 et est le fils de Robert Pourchain et de
Berthe du Beaurivage. En 1996, il a épousé Marguerite, fille de
Pierre Jean Louis Killonfait et Désirée Ferralafête, sainte patronne
du faubourg de Péronne. 
Les géants font partie du folklore du Nord de la France où l'on en
dénombre plus de 300. Ces gigantesques mannequins sont les
emblèmes des réjouissances populaires. 
Les porteurs de un à six, grâce à leur force et à leur adresse font
danser une masse pouvant peser parfois 370 kg. La structure du
géant est généralement en osier. Il s'agit véritablement d'un
patrimoine vivant. En effet, les géants possèdent une vie de
monsieur et madame tout le monde, ils se marient, ont des
enfants, à la seule différence qu'ils ne meurent pratiquement
jamais. Chaque géant se fête à une date précise et donne lieu à de
grandes réjouissances. Parmi les plus célèbres, Colas et Jacqueline
avec leur enfant Dédé à Arras, Martin et Martine à Cambrai,
Cafougnette à Denain, Gayant, Marie Cagenon, Jacquot, Fillon,
Binbin à Douai. L'éclusier et Marguerite sont de sortie lors de la
fête communale fin juillet. Trois personnes sont nécessaires pour
déplacer un géant. Ils sont démontés après chaque évènement et
stocker aux ateliers municipaux.
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Le saviez-vous ?
Le Tilleul est un grand arbre à feuilles simples, à
fleurs blanches ou jaunâtres, très odorantes.
La fleur et les stipules de cet arbre sont séchées
pour faire des infusions. Le tilleul est connu pour
ses vertus calmantes et antispasmodiques.
Le bois de cet arbre, tendre et léger est utilisé en
tabletterie et en lutherie. 
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11 km - 2h45

Départ de la rue de Péronne en face 
de l'hôtel-restaurant La Paix à Bapaume

Ce circuit vous emmène à la découverte de Bapaume et du
village de Ligny-Thilloy au gré de la ronde des tilleuls.
Cette promenade mêle la découverte d'espaces naturels,
de terres cultivées, du patrimoine de la Reconstruction,
urbain et rural… et des personnages légendaires ou réels
qui ont marqué ce territoire.

1 Départ rue de Péronne à Bapaume, en face de l'hôtel-restaurant
La Paix, à proximité de l'église et du monument aux morts.

2 Tournez à droite dans la rue du Général Leclerc en direction de
la D10 vers Ligny-Thilloy, Longueval.

3 Tournez à gauche dans la rue de l'Ermitage.

4 Tournez à droite. Vous êtes au lieu-dit Faubourg de Péronne.

5 Au bout du chemin, bifurquez à gauche vers la vallée Saint
Ladre.

6 Tournez à droite. Vous êtes au lieu-dit le Fond du Paradis.

7/8 Tournez à droite pour regagner le hameau de Thilloy. 

9/10 Tournez à gauche.

11 Au calvaire, tournez à droite en direction de la D10 Ligny centre.

12 Tout droit. Vous êtes dans le centre de Ligny Thilloy. 

13 A gauche.

14 A droite.

15 A droite, en retour vers le centre de Ligny-Thilloy.

16 A gauche.

17 A droite.

18/19/20 A gauche. Puis retour sur Bapaume par le tracé initial.

Bapaume
Le nom de Bapaume serait la contraction de « bat palme ». Une
légende conte que des brigands se cachaient dans la forêt
d'Arrouaise pour y terroriser et détrousser les voyageurs. Quand
ceux-ci arrivaient à Bapaume sans avoir été détroussés, les habitants,
du haut des remparts, exprimaient leur joie en battant des mains
(bat palmes). Le blason de la ville représente trois mains paumées
d'argent sur un fond azur.

Le Monument Abel Guidet
Abel Guidet est né à Bapaume en 1890, élu maire de la ville en 1929
il a été député en 1936. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a
tenté de résoudre les problèmes de ravitaillement, facilité le passage

de clandestins civils et militaires, français et anglais, passé du courrier
clandestin et fait imprimer par la mairie de Bapaume des ordres de
démobilisation qui ont évité à plus de 1500 soldats d'être envoyés en
Allemagne. 
Il a aussi constitué un comité chargé d'envoyer un colis mensuel à
tous les prisonniers de guerre bapalmois et fait distribuer une
soupe quotidienne aux familles.
Ses activités de résistance lui valurent d'être arrêté en novembre
1943 et déporté au camp de Gross Rossen où il est mort en
novembre 1944.
Lors du 30e anniversaire de sa mort, une urne contenant de la terre
ramenée de ce camp a été inaugurée au monument et une seconde
placée dans le hall de l'hôtel de ville. 

La Statue du Général Faidherbe
Elle a été inaugurée en 1890 pour rendre hommage au Général
Faidherbe, vainqueur de la Bataille de Bapaume, les 2 et 3 janvier
1871. Durant la Grande Guerre, elle est renversée et…disparaît. A
partir de 1918, une seconde statue est sculptée à partir d'un modèle
réduit, actuellement à l'Hôtel de Ville. Le socle quant à lui, est bien
d'origine et conserve les marques du temps : les éclats d'obus. 

L'église Saint Nicolas a été mise en chantier en 1924. Dans
une cavité creusée dans une pierre a été enfermé un étui métallique
contenant un parchemin rappelant l'événement. La pierre est pla-
cée dans le mur de l'abside, au milieu et derrière le Maître Autel où
elle est toujours visible. Le clocher culmine à 60 m. Le joyau de l'é-
glise est la statue Notre Dame de Pitié. Elle est haute d'un mètre
et représente la sainte vierge tenant son fils sur les genoux, après
sa descente de croix. Elle date sûrement du XVe siècle.
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