
Ce document a été préparé à l’aide du livre  
« Fleurbaix à la recherche de ses chapelles »

 de l’historien local André Lamérant.

Leur histoire en bref !

1  Statue du Christ-Roi – (construite en 1935)
Souscription auprès des Fleurbaisiens - pour les 25 ans de 
présence du chanoine Dewitte

2  Chapelle Notre Dame de Graces
Famille Feutrie-Baye

3  Calvaire de la belle-vue (1911)
Famille Coustenoble – croix placée en 1910 dans l’église 
puis déplacée là car trop grande

4  Chapelle Notre Dame de Délivrance (1849) 
Famille Hennion-Valenducq - en action de grâces pour la 
guérison de 2 malades (reconstruite en 1927)

5  Chapelle Notre Dame du Perpétuel Secours 
(1926)
Famille Desfossez-Lemarre pour accomplir une promesse 
faite pendant la guerre

6  Calvaire de la famille Quennelle  (1878) 
Famille Quennelle-Chrétien - en action de grâces pour une 
sœur de Monsieur Quennelle qui a recouvré la vue

7  Statue de Notre Dame des Sept Douleurs 
(1935)
Érigée à l’emplacement de la porte de la Chartreuse fondée 
en 1618 et détruite en 1793

8  Statue Notre Dame des Champs (1927)
Mlle Meurin - en remplacement de la chapelle Notre Dame 
du Rosaire détruite pendant la guerre. « Que Notre Dame 
veille sur ce hameau si riche en souvenirs » Ce dépliant est téléchargeable sur www.fleurbaix.com
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9  Chapelle Notre Dame de Graces (1842)
Augustin Candeille -  en mémoire de Mr Martin Candeille et 
de sa famille (déplacée, reconstruite en 1928)

10  Chapelle Notre Dame de Lorette (1823)
Constance Poillon

11  Calvaire de la rue des Cats (1921)
Mr et Mme Gombert-Poillon – en témoignage de 
reconnaissance pour le retour de la guerre 1914-1918 de leurs 
deux garçons

12  Calvaire de la famille Feutrie (1867)
Mr et Mme Feutrie-Nory – pour que leur vœu d’avoir un 
enfant soit exaucé. Leur vint alors une nombreuse postérité. 
(reconstruite après 1918)

13  Chapelle Notre Dame de Lourdes
Famille Charlet-Barbry – seul reste de la chapelle : une niche 
dans laquelle la vierge est demeurée. Située dans la rue 
Lebleu face à la rue Delpierre.

14  Chapelle Notre Dame de Bon Secours (1833) 
Louis Dumetz et Joséphine Dhennin – pour une raison 
inconnue (reconstruite en 1892)

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

Protégez la faune et la flore.
Emportez vos détritus.
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• Du parking devant le centre socioculturel, dirigez vous vers l’église

•  Place Jean Le Vasseur. Remarquez à l’est de l’église la Vierge à 
l’Enfant et à l’Ouest la Statue du Christ-Roi 1  

•  Empruntez la rue Robert Diers puis, au fond à droite, la voyette qui 
débouche sur la Chapelle Notre Dame de Grâces 2  

•  Prendre à droite la rue Henri Lebleu jusqu’au Calvaire de la belle-
vue  3  

•  Au rond-point du Monument aux morts prenez à droite place du Gal 
de Gaulle puis la rue Louis Bouquet, et empruntez à gauche la rue des 
Crombions. Voir la Chapelle Notre Dame de Délivrance   4  

•  Au bout de cette rue, prenez à droite la rue Mauve jusqu’à la  
Chapelle Notre Dame du Perpétuel Secours   5    sise au 
carrefour de la Croix Maréchal 

•  Tournez à gauche vers la rue David. Au bout de cette rue, peu avant 
la Boutillerie, sur la droite, observez le Calvaire de la famille 
Quennelle   6  

•  Au carrefour de la Boutillerie, prenez à droite la rue de l’Abbaye.  
La Statue de Notre Dame des Sept Douleurs  7   domine 
le mémorial de la Chartreuse

•  Continuez la rue de l’Abbaye, tournez à droite dans la rue du Moulin 
de la Boutillerie qui mène à la Statue Notre Dame des Champs  8  près de la rivière des Layes

• Engagez-vous dans la rue des Bassières puis…

Pour le circuit court
  

… prenez à droite la rue des Lombards, puis à gauche la ruelle 
du Bois Fieretz et enfin à droite la rue Louis Bouquet pour rentrer au 
village en passant devant le Calvaire de la famille Feutrie  12  

Pour le circuit long

… prenez à gauche la rue Pétillon

•  A mi-parcours de la rue Pétil lon,  la Chapelle Notre Dame 
de Graces   9   

•  Au bout de la rue, tournez à droite la rue Delva. Au croisement suivant, 
on aperçoit à gauche, dans la rue Tilleloy, la Chapelle Notre Dame de 
Bon Secours  14   . Traversez avec prudence le carrefour pour vous 
engager dans la rue des Mathelins qui mène à la Chapelle Notre 
Dame de Lorette  10   sise au carrefour de la Croix Bassée

•  Continuez tout droit rue de la Chapelle Bohême et prenez la première 
à droite, rue Biache jusqu’à l’angle de la rue des Cats où est planté le 
Calvaire de la rue des Cats 11  

•  Continuez la rue Biache pour prendre à droite la rue des Crémaillères, 
puis la rue du Pont Gave, prenez à gauche la rue Louis Bouquet jusqu’au 

Calvaire de la famille Feutrie  12   et allez tout droit jusqu’à 
l’église.

Les chapelles  13   et  14   sont hors-circuit.
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