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Révolution. Il a servi de siège d'état-major vers 1916, lors de
l'occupation allemande. Malheureusement, se trouvant sur
la ligne Hindenburg, il a été miné par les Allemands en 1917. La
première pierre du château actuel fut posée le 23 juin 1928 ; il est
une réplique du château poitevin de Saint Loup sur Thouet.

Histoire d'Havrincourt 

Le nom du village, Havrincourt, aurait pour origine latine « cortis »
qui signifie une réunion de maisons rapprochées d'une manse
seigneuriale ; en patois picard « courtil » signifie jardin. Autrefois, le
sobriquet des Havrincourtois était les « baudets ». En effet, comme
le village possédait plusieurs moulins, il était habituel de voir des
ânes lourdement bâtés de grains se rendre chez le meunier.

Le village, comme tous ceux de la région, fut, pendant toute
l'occupation espagnole, village frontière entre les Pays-Bas et la
France, ce qui lui valut d'être souvent visité et saccagé par les
pillards. Les habitants et leurs animaux n'avaient d'autres
ressources que de se cacher dans les souterrains creusés dans
le calcaire et dont subsistent encore quelques vestiges.

Le Mémorial à la 62ème Division Anglaise  

Inauguré en 1922, sur un terrain gracieusement concédé par le
marquis d'Havrincourt, ce Mémorial est dédié « A la mémoire de nos
glorieux soldats de la 62ème Division qui donnèrent leur vie pour le roi
et la patrie pendant la Grande Guerre ».
Il s'agit d'un obélisque de granit de 16 mètres de haut sur lequel
sont inscrits les noms des batailles au cours desquelles la 62e Division
Anglaise originaire du West Yorkshire se distingua comme à
Havrincourt en 1917 et 1918. 
Le 20 novembre 1917, elle fit une brillante attaque sur Havrincourt,
prit Graincourt ce qui lui a valu ce glorieux message du Maréchal
Douglas Haig : « Cette attaque de la 62e division fut un tour de force
éclatant par lequel les troupes avancèrent de 4 miles et demi, 
envahissant deux positions de défense allemande et prenant trois
villages » et fit 4 000 prisonniers. En arrêtant la poussée de mars
1918, il ne lui restait plus que 2.000 hommes, mais sa valeur permit
de réorganiser le front. Le 28 septembre 1918, au cours d'une
seule attaque, cette vaillante Division prit trois villages en dépit
de lourdes pertes.
Le Génaral français Berthelot, qui assista à l'inauguration du
monument rappela dans son discours que  « Ces terrains de bataille
ont été fertilisés par le sang de ces 4.000 héros dont nous ne pouvons
oublier la mémoire (…) Ces liens noués sur le champ de bataille dans
le sang et la peine, nous ne pouvons les oublier dans la paix. C'est à
nos soldats tombés à l'ennemi (…) que nous le devons ».
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Départ de la mairie d'Havrincourt

Ce petit parcours vous emmène à la découverte du village
d'Havrincourt, de son église, de son château et de son
Mémorial britannique.
A la sortie du village, apparaissent de superbes paysages
de plaine où l'horizon finit par se confondre avec le ciel.
Alors, comme un écolier insouciant faisant l'école
buissonnière, laissez votre flânerie vous guider hors
des sentiers battus.

1 Départ de la mairie d’Havrincourt. Passez devant l'église.
Le monument aux Morts a été exécuté par le sculpteur Lucien
Brasseur (le poilu représenté est un autoportrait). Installé en 1923
sur la place de l'Horloge, il a été transféré en 1927 sur la place de
l'église.

2 Continuez tout droit. Vous arrivez devant le Mémorial Anglais.

3 Après le monument aux Morts, tournez à droite. Vous longez la
propriété privée du Marquis d'Havrincourt. Les bois s'étendent sur
900 hectares. Vous avez une magnifique vue sur le château.

4 Tournez à droite. Sur votre droite, le sentier du souvenir vous
conduit jusqu'au cimetière de Grand Ravine Bristish Cemetery. De
là, profitez de la vue sur le bois et les champs. 

5 Point d'observation sur le paysage. Par beau temps, vous
apercevez les cheminées de la centrale thermique de Bouchain
située à environ 30 km.

6 A droite de la borne de signalisation du chemin, vous remarquez
l'église Saint Léger de Ribécourt-la-Tour. 

7 Regagnez le centre d'Havrincourt par le sentier de droite. Au loin
se dresse le Mémorial anglais dominant le paysage.

L'église d'Havrincourt

Minée en 1917 et reconstruite entre 1923 et 1925, l'église
d'Havrincourt est dédiée à Saint Géry.  
Le tympan représente le miracle de la guérison d'un aveugle
attribué à Saint Géry, évêque d'Arras et Cambrai pendant près de
40 ans, à la fin du VIe siècle.
L'hagiographie du Saint révèle en effet, « qu'approchant de la ville

de Tours, un mendiant, aveugle depuis trente ans et conduit par
un autre pauvre, vient se jeter à ses genoux en le conjurant de lui
rendre la vue.
A ce spectacle Saint Géry fut ému de compassion, et mettant sa
confiance dans le Seigneur, il fit le signe de la Croix sur l'aveugle, en
prononçant d'une voix haute cette prière :
O tout-puissant Jésus-Christ, lumière du monde, vous qui avez
autrefois daigné ouvrir les yeux d'un aveugle-né, guérissez aussi cet
homme, votre serviteur, de son infirmité, et rendez-lui dans votre
bonté, la lumière qu'il désire, afin qu'en voyant cette guérison, les
Chrétiens vous rendent gloire pour leur reconnaissance.
A peine ces paroles étaient-elles achevées que l'aveugle, poussant
des cris de joie, bénissait Dieu de lui avoir rendu la vue par la
puissance de son serviteur ».
Saint-Géry est également connu pour son action en faveur des
prisonniers, captifs de guerre et des esclaves.
Les vitraux ont été financés par les paroissiens notamment la
famille Cardevacque d'Havrincourt dont l'un des membres assumait
la fonction de maire de la commune. 
Dans l'église six chandeliers et la croix ornant l'autel ont été offerts
par Napoléon III. La base de la croix porte une inscription « donné
par S.M. Napoléon III à l'église d'Havrincourt en 1865 ».
Un jeune garçon a réalisé une maquette de l'église en allumettes
dans les années 1970. Il a utilisé plus de 10.000 allumettes et mis du
cœur à l'ouvrage pendant plus de 180 heures.

Le château d'Havrincourt

Le château, au centre du village, est une propriété privée
appartenant depuis plus de 350 ans à la famille de Cardevacque
d'Havrincourt dont la devise est « Mieux mourir que me ternir ». Il
a été édifié vers 1880, à la place d'un ancien château brûlé durant la
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