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Le mot du Maire  
 
 Dans le cadre de la seconde édition du Mois du patrimoine Fouquiérois, nous 
avons souhaité reconduire la publication d’une lettre historique à destination de tous 
les habitants.  

Je sais que la première édition de cette publication a été très appréciée l’an 
dernier.  
 Un document qui vous permettra au fil des années de découvrir, petit à petit, 
les différents aspects de l’histoire de notre belle commune.  
 

Sophie Duby, Maire 
Arnaud Willay, Conseiller municipal délégué à l'action culturelle, à la 

communication et au devoir de mémoire 
 

DE FOUQUIERES-LEZ-BETHUNE A BAYEUX, IL N’Y A QU’UN PAS…NON UNE 
CROIX 
 

      
Croix du cimetière militaire de Bayeux          Croix du cimetière militaire de Fouquières 

 
 A priori, rien n’est destiné à relier notre commune à celle de Bayeux en 
Normandie. Et pourtant. Si vous observez la Croix présente à Bayeux au cimetière 
militaire anglais et celle présente dans la commune, vous remarquerez de grandes 
similitudes.  
 Le cimetière militaire de Fouquières-lez-Béthune contient les tombes de 388 
soldats britanniques et 5 allemands du Premier conflit mondial.  
 Il y a aussi les tombes de 27 militaires britanniques de la seconde guerre 
mondiale.  



 
 A 5 heures de route de la commune, se trouve le cimetière militaire de Bayeux. 
Ce cimetière militaire britannique compte 4648 tombes de soldats du Commonwealth, 
tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Une prochaine destination sur la route de 
vos vacances ? 
 
AVANT…LA RESIDENCE TOURNESOL 
 
 Merci à Madame et Monsieur Barlet pour le prêt de cette photographie ancienne 
du village. La partie recouverte par la neige abrite aujourd’hui les maisons de la 
résidence Tournesol et de la végétation.  
 

 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? LES CENT ANS DU CARMEL 
 
 Le bâtiment, surnommé le «Catiau à mouques» se trouve rue Fanien. Le Carmel 
de Fouquières-lez-Béthune fête son 100 ème anniversaire en 2022.  
 En effet, il a été fondé en 1922 par des sœurs venues du carmel de Saint-Omer. 
Une fondation proposée par Mademoiselle d’Oresmieulx qui était la soeur de de 
l’ancien Maire de la commune.   
 Des locaux touchés en septembre 1944 par les bombardements liés au second 
conflit mondial.  
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