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Entamés en 1997, les travaux de rénovation de l’église Saint-Joseph à Roubaix, 
joyau de l’architecture néo-gothique, se poursuivent. La restauration des 
splendides décors peints est au cœur de la phase ultime de ce chantier qui 
doit conduire à la réouverture de l’église dans les premiers mois de 2020. 
 
Saint-Joseph est incontestablement l’un des plus beaux bâtiments de Roubaix, le seul de 
la ville classé Monument Historique. Elle est aussi l’une des plus remarquables églises de 
France. 
 
Inaugurée en 1878, l’église Saint-Joseph est l’œuvre du baron Bethune. Les travaux de     
maintenance partiels réalisés au fil des ans ne l’ont hélas pas épargnée de l’usure du       
temps : des infiltrations avaient fragilisé sa toiture, le clocher menaçait de tomber, les          
charpentes et les lambris étaient touchés par la mérule et la vrillette, et les décors peints      
atteints par l’humidité. 
 
Dès les années 1990, un mouvement citoyen, d’abord porté par Art Action puis par         
l’association des Compagnons de Saint-Joseph, avait attiré l’attention de l’opinion publique 
sur la qualité de ce patrimoine et sur son état de conservation. Ce mouvement, relayé.     
ensuite par l’État et par les collectivités 
territoriales, dont la Ville de Roubaix, avait 
permis de lancer un vaste projet de            
rénovation. 
 
Deux campagnes se sont succédé : une 
première, de 1997 à 2001, qui impliquait  
la Ville et l’Etat  ; une deuxième, fin 2009, 
lancée par la Ville de Roubaix et soutenue 
par l’État, le Département du Nord et des 
mécènes. Son point de       départ était la   
restauration de quelques-uns des vitraux. 
 
La troisième et dernière campagne, enfin, 
a été engagée en 2014 par la Ville de Rou-
baix. Elle est suivie, comme les deux    
précédentes, par Vincent Brunelle, Architecte en Chef des Monuments Historiques. 
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La quasi-totalité de l’église reste aujourd’hui en chantier : les interventions portent sur la 
toiture ainsi que sur la façade du presbytère et des collatéraux ; les décors peints sont en 
cours de restauration ; des vitraux sont actuellement restaurés dans l’atelier d’un maître 
verrier ; un accès pour les personnes à mobilité réduite est en cours de réalisation. Viendra 
ensuite la restauration de l’orgue, qui est en préparation. 
  
Lorsque l’église rouvrira ses portes au public, en 2020, elle aura été entièrement.       
rénovée, à l’exception du mobilier. Roubaix aura alors retrouvé son chef d’œuvre. 
 

Le montant total de la phase 

actuelle des travaux s’élève à 

6 millions d’euros hors taxes, 

en majorité couverts par une 

subvention de l’État. Les.     

mécènes et la Ville conti-

nuent de s’employer à lever 

des fonds complémentaires,       

indispensables pour mener à 

bien une telle restauration. 
 

La campagne de mécénat se poursuit. Dès le démarrage des travaux, en effet,  la Ville a 
reçu le soutien de la Sauvegarde de l’Art Français, de son président, Olivier de Rohan       
Chabot et de son délégué pour le Nord, Philippe Duprez, lesquels se sont fortement          
impliqués dans la levée de fonds. Les Compagnons de Saint-Joseph, présidés par        
Marie-France Jaskula ont aussi joué un rôle important en collectant de nombreux dons. 
 
Enfin, s’est constitué un Cercle de Mécènes, présidé par Damien Debosque, qui fédère de 
nombreux soutiens au projet. 
 
C’est notamment grâce au mécénat que les lustres déposés et entreposés avec soin seront 
restaurés en 2019 pour être réinstallés en fin de chantier. 
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Comme la valeur, le mécénat n’attend pas le nombre des années… 
 
 
L'association des étudiants en architecture de Saint-Luc à Tournai entre cette année dans 
la boucle des mécènes. 
 
Une partie des recettes de leur événement annuel « JDNA, Journée et Nuit de l’Architecture 
», qui a eu lieu les 6 et 7 avril à Tournai, est reversée à l’association des Compagnons de 
Saint-Joseph.  
 
Une démarche qui mérite d’être soulignée du fait du jeune âge de ces nouveaux mécènes 
par ailleurs issus d’une école dont le fondateur n’est autre que… le baron Bethune. 
 
L’histoire se perpétue. 
 
 
Contact : 
Damien Debosque, président du Cercle des Mécènes  
cercle.saintjoseph@yahoo.com 
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