SOCIETE ARCHEOLOGIQUE
ET HISTORIQUE DE
BAPAUME et sa région

Le musée :
Rue Jean-Baptiste Lequette
62450 BAPAUME
Président : Serge FRASSAINT
serge.frassaint255@orange.fr
Trésorier : Yves LIEVIN
Secrétaire : Daniel MEUNIER
Permanence : chaque mercredi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h. Possibilité de consulter la
documentation historique de la bibliothèque.
Visite sur rendez-vous.
03/21/07/14/26
Serge.frassaint255@orange.fr

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE
BAPAUME ET SES ENVIRONS
L’association archéologique et historique de BAPAUME est ses environs a pour but :
- La recherche des traces de l’histoire et du patrimoine culturel de Bapaume et ses
environs
- La défense, la préservation et la sauvegarde de l’ensemble des éléments de ce
patrimoine.
Elle vise à recueillir cette mémoire, à la faire connaître, à comprendre comment elle
nous a imprégnés et nous rassemble. Elle s’attache à transmettre cette culture aux
plus jeunes pour qu’ils se

l’approprient.

Elle a pour but de faire

l’inventaire des éléments
(documents écrits, enregistrements
audios, photos, films récits, objets…)
qui témoignent du temps passé de BAPAUME
et sa
région, des traditions et activités spécifiques liés à l’endroit.

A
travers
préoccupations et
manifestations
qu’elle
organise,
l’association
désire
également créer un lien entre les
générations bapalmoises, dîtes de souches et les
nouveaux résidents et également entre les
visiteurs français et étrangers de passage.
Ouverte à tous, la Société Archéologique
et Historique de BAPAUME et ses environs
accueille tous ceux qui désirent avancer avec nous.

De la préhistoire à la guerre 1914-1918, le
musée met en avant les nombreux
témoignages ; outils, objets visuels, monnaies,
poteries, vieux registres, photos, cartes
postales, plans, tableaux, souvenirs du chemin
de fer « Achiet-Bapaume », souvenirs de la
bataille de Bapaume (2 janvier 1871). Tous
ces éléments sont conservés précieusement
par les animateurs de la Sté ARCHEO
rappelant la vie qui a fait l’histoire de
BAPAUME.
Nous venons d’aménager une salle
entièrement dédiée aux souvenirs de la
Grande Guerre à BAPAUME et des environs.
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les

