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Le mois du patrimoine Fouquièrois (première édition, septembre 

2021) 
 

C'était un engagement fort de notre programme. Engagement plus que tenu.  
Si la commune participera aux Journées Européennes du Patrimoine prévues les 18 et 19 

septembre, les actions culturelles autour du patrimoine débuteront elles le samedi 4 septembre. 

Des actions qui permettront d'enrichir la mémoire collective.  
L'occasion de vous présenter en détail le programme de ce premier « mois du patrimoine 

Fouquiérois ».   
 

Samedi 4 septembre à 19h00 : Les Vareuses Porteloises, château ferme, 45 rue du rivet, entrée 

libre. Spectacle proposé par Xavier de la Gorce. 
 

Créé en 2001 par Pierre Gournay, André Justin, et une dizaine d'amis, le groupe vocal "Les 

Vareuses Porteloises" est une chorale spécialisée dans le chant marin et les chansons de la 

mer. Nous l'avons baptisé "Les Vareuses Porteloises" en hommage à nos matelots portelois qui, 

pendant des décennies, portèrent cette tenue. Le groupe est formé d'une vingtaine de membres 

(chanteurs et musiciens), tous amateurs et bénévoles, anciens navigants ou descendants de 

marins. Nous nous produisons principalement dans la région de Boulogne/Mer, mais également 

en dehors du département, comme lors des fêtes de la mer à Paimpol ou Douarnenez.  Notre 

but est de faire partager notre passion et notre intérêt pour ces chansons que "les gens de mer" 

fredonnaient, soit à bord de bateaux, soit à terre en bordée, ou encore lors des réunions de 

famille. Une grande rigueur dans le travail, un souci constant de qualité vocale, une grande 

convivialité et une énergie à toute épreuve ont permis à l'ensemble vocal "Les Vareuses 

Porteloises" de se faire connaitre et apprécier lors de nombreux concerts. 

 
 

 

Samedi 11 septembre à 12h00 : inauguration de l’exposition « Trésors d'archives de 

Fouquières-lez-Béthune » (collection privée de Denis Lamorille), mairie. Exposition visible 

aux horaires d'ouverture de la mairie du 11 septembre au 24 septembre. Gratuit. 
 

Mercredi 15 septembre : surveillez vos boites à lettres. Une lettre historique « Mon village, 

c'est mon patrimoine » sera distribuée pour chaque habitant. L'occasion de vous plongez dans 

la fabuleuse histoire du village.    
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Le week-end du patrimoine :  
 

 

 

 

 

 

 

- Samedi 18 septembre : 
Conférence historique de Denis Lamorille et visite commentée de l'exposition Trésors 

d'archives de Fouquières de 11h15 à 12h, Mairie. Gratuit. Inscription souhaitable en mairie au 

03 21 68 24 71 
 

- Dimanche 19 septembre :  
Visites guidées du château ferme par Xavier de la Gorce (parties extérieures). Entrée libre de 

14h à 17h 
 

Le château-ferme de Fouquières est ainsi dénommé  pour le distinguer des autres « châteaux » 

de la commune (châteaux  d’Oresmieux, détruit puis reconstruit au 19 siècle, château à 

mouches, détruit lui aussi- sur le site du Carmel-, château des Bretagne, sur l’avenue des 

Anciens combattants). 
Le château-ferme est donc à la fois un petit château et une grande ferme. 
Sa construction s’est échelonnée de 1570 – pigeonnier et écurie adjacente - à1626- le portail 

d’entrée et la grange attenante-,1814 pour la partie habitation actuelle et enfin  début du 20ème 

siècle pour le logement du personnel. 
Il est ainsi un témoin harmonieux de l’architecture de ces différentes époques s’articulant autour 

d’une cour fermée, comme il était d’usage dans notre région. 
Il y avait là, pour l’exploitation, pigeonnier, écurie, étables, grange complétés par une « zone 

vie » : partie habitation datant de la fin de l’époque napoléonienne, four à pain, potager.    
L’ensemble, témoin de notre histoire locale, est protégé au titre des Monuments historiques 

depuis 1983.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Xavier de la Gorce 
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Mercredi 15 septembre au mercredi 29 septembre : la Grande Collecte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Collection privée Denis Lamorille 

 

Vous conservez des documents sur l'histoire de la commune (cartes postales, plans, livres, 

courriers…) ? Vous souhaitez les valoriser auprès de la population lors des prochaines Journées 

du patrimoine ? 
N'hésitez pas à venir les déposer en mairie pour enrichir la mémoire collective. Nous ferons une 

copie et vous conserverez l'original.  
Un formulaire de dépôt sera à remplir et vous pourrez être recontacté pour les prochaines 

éditions du Mois du patrimoine.  

 

Dimanche 26 septembre lors du repas des aînés : clôture du mois du patrimoine avec 

l'exposition Trésors d'archives de Fouquières visible à la salle Emerton 
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Questions à Arnaud Willay, conseiller municipal délégué à l’action culturelle, la 

communication institutionnelle et au devoir de mémoire 
 

1/ La commune possède un patrimoine riche ? 
AW : oui, Fouquières-lez-Béthune, a une histoire ancienne. Il faut remonter au temps des 

seigneurs. Une histoire qu'il faut faire connaître et une mémoire qu'il faut entretenir afin que 

notre beau village préserve son identité. Le mois du patrimoine aura pour objectif principal de 

valoriser cette Histoire.  
 

2/ Une première édition du Mois du patrimoine qui se déroule dans un contexte 

particulier ? 
AW: effectivement, la crise sanitaire  marquera cette édition. Afin d'assurer la sécurité des 

participants, le pass sanitaire sera demandé à l'entrée des manifestations, pour les personnes 

majeures.  

 

3/ Pourquoi faire participer la commune aux JEP ? 
AW : il me semble essentiel que les habitants, petits et grands, s'approprient le patrimoine et 

l'histoire du village. Une participation qui permet aussi de faire connaître et rayonner la 

commune car ces actions sont répertoriées dans l'agenda officiel du Ministère de la culture et 

de la communication. Le programme fouquièrois sera aussi intégré dans la plaquette de l'office 

intercommunal de tourisme de Béthune-Bruay éditée à l'occasion des Journées du patrimoine . 
 

4/ L’exposition historique proposée en mairie a une dimension pédagogique ? 
AW : oui, car elle sera visible par les écoles. De même, les jeunes qui participeront au jeu de 

piste le 11 septembre dans le cadre de la fête au village devront aussi passer voir l'exposition 

pour répondre à certaines questions.  

 

5/ Une première édition qui en appelle d’autres ? 
AW : bien entendu. Cette première édition a été possible grâce à la participation active de 

Xavier de la Gorce et Denis Lamorille. Un grand merci à eux. Pour les prochaines éditions, la 

participation citoyenne sera encouragée. C'est tout le sens de l'appel à participation qui sera 

aussi lancé durant ce mois du patrimoine.  
Nous réfléchissons pour 2022 à une thématique bien précise et à la création des Journées du 

patrimoine pour les enfants.  
 

 

…/… 
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6/ Comment peut se traduire une future participation des habitants dans cette action ?  
AW : La participation citoyenne dans le domaine de l'Histoire, de la mémoire peut prendre 

différentes formes : constitution d'un groupe projet en mairie avec les habitants intéressés ou 

même création d'une petite association historique qui pourrait être soutenue par la municipalité. 

Un objectif : fédérer les énergies au sein de la population.  

Les habitants passionnés par les sujets en lien avec l'Histoire du village et qui souhaitent 

s'investir peuvent donc me contacter en mairie.  

 

7/ Un mois du patrimoine qui se termine de manière originale? 
AW : De manière originale, je ne sais pas mais de manière au moins inédite. En effet, 

l'exposition « Trésors d'archives de Fouquières-lez-Béthune » en mairie sera visible 

exceptionnellement salle Emerton le dimanche 26 septembre à l'occasion du repas des aînés. 

Une manière de faire de nos aînés des acteurs de notre patrimoine.  
 


