
Les paysages sont ponctués par de grandes fermes. 
Entre les peupliers et les saules, vous aurez peut être 

la chance de croiser un héron. Vous emprunterez 
des voies foulées par des galochiers, croiserez les 

courants qui quadrillent les champs.

Ce dépliant est téléchargeable sur www.fleurbaix.com

Ne quittez pas les sentiers et routes. 
Respectez le travail des agriculteurs.

Protégez la faune et la flore.
Emportez vos détritus.

Fleurbaix, Balade  
"de la Croix de Rome  

à la Barlette" 
8 km

La Barlette
est l’une des quelques fermes entourées d’eau qui subsiste 
encore à Fleurbaix. La ferme et les bâtiments sont sur le 
territoire de Fleurbaix et ses terres avoisinantes sur celui de 
Sailly.

Les bornes d’angle 
sont apparues dans les 
années 1930. Les sigles 
utilisés sont : Ic pour chemin 
d’intérêt commun, Vo pour 
chemin vicinal ordinaire, 
Gc pour chemin de grande 
communication, D pour 
chemin départemental, N 
pour route nationale.

figure sur un bail dès 
1772. Elle fut restaurée 
en 1893, démolie en  
14-18, puis reconstruite.

Le nom de Fleurbaix
se compose du radical Fleur, 
flue en scandinave, comme 
dans Honfleur, et du suffixe 
Baix, Beke en flamand.
Les deux évoquent l’eau qui 
court, le courant.
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Du parking devant le centre socioculturel, dirigez vous vers 
l’église. 

1  Sur la place, empruntez la ruelle à côté de la poste.
Vous êtes Rue Robert Diers. Ce vétérinaire d’Armentières a  sauvé la population 
de Fleurbaix présente dans l’église le 3 septembre 1944 en parlementant 
avec les Allemands. Les nombreux fidèles, venus à la messe des moissons, 
ont échappé, grâce à lui, au sort qu’ont subi quelques mois auparavant  les 
habitants d’Oradour sur Glane. 

Sur votre droite, vous  longez le presbytère où habitait le prêtre de la 
paroisse. Le dernier curé domicilié à Fleurbaix était l’abbé René Ferlin décédé 
en 1995. Fleurbaix fait partie de la paroisse « Sainte Marie en Alloeu » avec 
Laventie et  Sailly sur la Lys. L’église de Fleurbaix est dédiée à Notre Dame du 
Joyel. 

2  Prenez à droite  la ‘petite ruelle’ . 
Elle desservait les jardins ouvriers jusqu’en 1987.  A droite, une prairie  a laissé 
place au parc municipal. Au bout de la « petite ruelle » la chapelle Notre-
Dame de Grâces. On s’arrêtait au reposoir pour les processions jusque dans 
les années 1970.

3  Vous arrivez rue Henri Lebleu. Tournez à gauche.  
A droite une résidence récente « la Chatellenie » située sur les terres de 
l’ancienne partie Chatellenie de Lille, alors que Fleurbaix était un territoire du 
« pays de l’Alloeu ».

4  Au croisement avec la rue Delpierre  vous êtes à la  Croix 
de Rome.
Fleurbaix est un village peu élevé par rapport au niveau de la mer, environ 18m. 
Nous trouvons des points géodésiques à quelques endroits dont ici au N° 60 
à l’ancien café Gambrinus. Ce sont de petits ronds de fonte dont l’intérieur 
est en plomb, incrustés dans des murs pour signaler la hauteur par rapport au 
niveau de la mer. 

5  A l’intersection entre la rue Biache et la Longue rue se trouvait 
un calvaire. 
On trouvait aussi après 1914-1918 une galocherie (fabrique de chaussures à 
semelle de bois). 

6  Continuez par la Longue rue  jusque la magnifique ferme 
reconnaissable par  sa monumentale ‘porte à clous’ en bois. Pendant la guerre 
14-18, on y a fait l’école, soigné les blessés et dit la messe. 

7  Revenez sur vos pas pour emprunter à gauche la rue des 
Pringuets  
Un chemin de randonnée (train de chariots, d’ cars en patois) mène vers 
Erquinghem-Lys. 

Prenez à gauche la 
rue Dormoire pour 
rejoindre la ligne 
de chemin de fer. 
Tournez à gauche 
en longeant la voie 
ferrée par le chemin 
engazonné.
Voie unique Armentières 
- Berguette inaugurée en 
1874 et nationalisée en 
1938. Le service voyageur 
a été assuré jusqu’en 
1958. Actuellement, cette 
voie s’arrête à Merville 
pour desservir l’usine 
Roquette. 

8  Traversez la 
Longue rue pour 
rejoindre la rue 
Bataille de Sailly.
Elle porte ce nom 
historique depuis la 
guerre de Cent Ans au 
14ème siècle. Cette guerre 
opposait les Anglais et 
les Flamands au roi de 
France Philippe VI. En 
1347, les armées françaises 
venues de La Bassée, de 
Saint-Omer et de Lille 
combattent les armées 
flamandes retranchées au 
Pays de l’Alloeu (Laventie, 
Fleurbaix, Sailly et une 
partie de La Gorgue).
En effet La bataille fut terrible et les pertes considérables, tant du côté des 
soldats que des civils. En effet, le pays de l’Alloeu, soupçonné d’être du côté 
des Français, fut pillé et brûlé (12000 morts).

9  A gauche, continuez vers la rue des Lauwets (signifie lauriers).
Au bout tournez à gauche et recherchez la borne Michelin. De quelle année 
date-t-elle ?

10  Rejoignez la Cense de la Barlette. 
Sur les anciennes cartes du pays de l’Alloeu, rares sont les fermes qui y figurent. 
Nous avons pourtant celle-ci, indiquée au XVIIèmes , qui devait donc être une 
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ferme seigneuriale. Nombre de fermes étaient entourées d’eau pour le bétail 
à proximité de la ferme, eau pour se protéger. 
 
Revenez vers le centre de Fleurbaix par la rue Biache. Le 
découpage des communes après la révolution française fait en sorte que les 
habitations à gauche sont à Sailly sur la Lys et à droite à Fleurbaix. 

11  Dirigez vous  à droite rue des Armées. 
Pendant la 1ère guerre mondiale, les marchandises et matériaux arrivaient 
de la gare de Bac St Maur par ce chemin de terre. Les troupes anglaises puis 
allemandes ont empierré ce chemin jusque la rue du Quesne pour rejoindre 
leurs tranchées.
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