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             Le mot du Maire

Les 18 et 19 septembre, se déroulera la 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine. 
Conformément à nos engagements, j'ai souhaité que la commune participe à cette manifestation culturelle nationale
et que chaque habitant soit associé. 

Au travers de cette lettre « Mon village, c'est mon patrimoine », vous pourrez découvrir à chaque édition
des Journées du patrimoine, des articles qui vous permettront de replonger dans le riche passé de notre commune.
Connaître l'histoire de notre village, permet aussi de préparer son avenir et préserver son identité.

D'autres actions culturelles viendront accompagner cette première publication 100 % patrimoine durant le
mois de septembre. 

Bonne lecture 
Sophie Duby, Maire

Arnaud Willay, Conseiller municipal délégué à l'action culturelle, 
à la communication institutionnelle et au devoir de mémoire

De l'héraldique au blason de Fouquières-lez-Béthune

L'héraldique, vous connaissez ?
On  ne  peut  évoquer  le

blason  de  la  commune,  sans
parler d’héraldique. Un terme qui
désigne  en  fait  la  science  des
blasons.  L'héraldique  s'est
développé  au  moyen-âge  dans
toute  l'Europe,  au  sein  de  la
chevalerie. 

Les  blasons  étaient  en
quelque sorte des signatures, des
signes de reconnaissance. Durant
les guerres,  ils  permettaient de
se  distinguer.  Imaginez-vous  au
XIIème  siècle,  le  combattant
recouvert de sa cotte de maille
et de son casque. Un combattant

difficilement  reconnaissable  sur
le  champ  de  bataille.  Le  blason
servait donc à afficher son camp
d'appartenance.  
Le  blason  de  Fouquières-lez-
Béthune

Vous  avez  forcément
déjà vu le blason de la commune.
Mais  connaissez-vous  ses
origines et sa signification ?

L'armorial  du  Pas-de-
Calais,  livre  édité  par  les
Archives  départementales,  nous
donne  des  précisions  sur  ses
origines.  Retour  au  temps  des
seigneurs de la commune. 

Après avoir appartenu au
marquis de Saluces, la seigneurie
de  Fouquières  passe  dans  la
famille  Doresmieux,  qui  portait
d'or à trois roses de gueules et
une  tête  de  maure  tortillée
d'argent.   C'est  la  raison  pour
laquelle vous pouvez observer ces
éléments  sur  le  blason  de
Fouquières.  Un blason qui  forge
l'identité du village. 

Voyage  au  cœur  de  vieilles  listes  de  dénombrement  de  la  population
Fouquièroise

Les listes de dénombrement de la population….Des documents purement administratifs, dans lesquels les
noms des habitants succèdent aux autres, qui ont pourtant un intérêt historique. Et oui ! A côté des registres
paroissiaux et d’état civil, des listes électorales, elles sont une source incontournable pour les généalogistes à la
recherche de leurs ancêtres.   



A l'occasion du premier numéro de « Mon village, c'est mon patrimoine », nous vous offrons un petit voyage
au  cœur  des  listes  de  dénombrement  de  la  population  de  Fouquières-lez-Béthune  conservées  aux  Archives
départementales du Pas-de-Calais.  Elles nous livrent des informations précieuses et souvent insoupçonnées sur
l'évolution de la population de Fouquières : nom des habitants, profession, adresse et date de naissance….

Une hausse constante de la population au 19ème siècle
En feuilletant les pages jaunies par le temps, on apprend que la commune comptait 308 personnes en 1820

(dont 93 garçons, 95 filles, 49 hommes mariés, 49 femmes mariées, 4 veufs, 14 veuves et 4 militaires). 
Une population en constante augmentation à en croire les différentes listes de dénombrement. En 1841, la

commune comptait 349 habitants, 428 en 1861, 471 en 1886.  A la veille du Premier conflit mondial, en 1911, les
fouquièrois étaient 545.      

Des prénoms (vraiment) anciens
Au travers de ces documents d'archives, vous pourrez également observer avec amusement, étonnement ou

surprise les prénoms des fouquiérois au 19ème siècle que l’on oserait à peine donner maintenant à nos enfants :
Aimable,  Charlemagne,  Belsamine,  Magloire,  Aldegonde,  Fidéline,  Scholastique,  Zulma,  Fidéline  ou  encore
Amaranthe. 

Le saviez-vous ?
Le monument aux morts, situé devant l'église Saint-Vaast a été inauguré le 27 décembre 1929. 

Il a été réalisé par un marbrier béthunois, Monsieur Delocre et a coûté 2430 francs. Un monument élevé par la
société des Charitables et par souscription faite aux habitants de la commune.  

A titre de comparaison, le monument aux morts de Béthune a lui été inauguré le 11 novembre 1928 et a
coûté 99 977 francs.   

        Appel à participation

Vous avez des idées à nous proposer pour  les Journées du patrimoine 2022 (3ème
week-end  de  septembre) ?  Des  archives  à  nous  faire  découvrir ?  Un  article  historique  à
proposer ? 

N'hésitez  pas  à  contacter  en  mairie  Arnaud  Willay,  conseiller  municipal  délégué  à
l’action culturelle au 03 21 68 24 71 ou par mail à contact@fouquieres-lez-bethune.fr
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