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         COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Roubaix, le 16 décembre 2019 

 

 
Cérémonie de clôture des travaux de 

l’église Saint-Martin ce samedi 21 décembre 
 

 

 
Démarrée en novembre 2017, la dernière campagne de restauration de l’église Saint-Martin, 
située sur la Grand-Place à Roubaix, vient de s’achever. Le samedi 21 décembre, à 10h, une 
cérémonie accompagnera la clôture des travaux de cet édifice inscrit, depuis 2009, au titre des 
Monuments historiques. 

 
4 CAMPAGNES DE RESTAURATION  
 
Plusieurs campagnes de restauration ont jalonné l’histoire de l’église Saint-Martin, le plus ancien 
bâtiment de la commune : de 1930 à 1933, d’abord, puis de 1968 à 1978. En 2003, pour faire face 
à des dégradations importantes survenues sur la façade sud, une troisième campagne était lancée, 
puis une quatrième à partir de novembre 2017. Celle-ci avait vocation à consolider les pinacles 
rendus instables en raison d’un sinistre, endiguer les chutes de staff et intervenir sur le chœur. 
 
Après deux années de travaux, l’église est entièrement rendue à ses fidèles, au terme d’un 
chantier qui a permis :  
 

 La restauration du clos couvert et des 
intérieurs du collatéral sud 

 La restauration des pinacles du 
transept sud 

 La restauration du portail et du 
pignon de l’entrée sud 

 La création d’un sas d’entrée 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite sur le contour Saint-Martin 

 La création d'un chemin de visite dans 
la toiture du collatéral sud 

 La restauration de la tour d’escalier 
ouest 

 La restauration du chœur 
 La restauration du clos couvert et des intérieurs du chœur 
 La restauration de la charpente/couverture et des staffs de la voûte 
 La restauration des intérieurs de la chapelle et de la sacristie 
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L’Église ainsi restaurée sera inaugurée le samedi 21 décembre à 10h. La cérémonie sera déroulera 
en plusieurs étapes :  
 

 Rassemblement sur la Grand-Place, face à l’entrée latérale. 

 Visite du chantier : présentation de l’église par François Vergin, animateur de 

l’architecture et du patrimoine à la Ville de Roubaix ; présentation du chantier par 

l’architecte en charge de l’opération. 

La visite commencera par le chevet, se poursuivra par la façade et se terminera à l’intérieur 

de l’église. 

 Audition d’orgue par Franck Zigante et ses élèves du conservatoire. 

 Discours de Monseigneur Antoine Hérouard, Évêque auxiliaire de Lille, et de Monsieur 

Guillaume Delbar, Maire de Roubaix. 

 
SAINT-MARTIN : UN MONUMENT HISTORIQUE VESTIGE DU PASSÉ  
 

L'église Saint-Martin est le plus ancien édifice de la commune et en constitue le cœur historique.  

 

Elle était, à l'origine, proche de l'ancien château des seigneurs de Roubaix dont des vestiges ont 

été mis au jour en 1969 lors de travaux effectués sous la Grand-Place.  

 

De l'église primitive, qui avait été érigée à la fin du IXe siècle, il ne reste plus trace. Elle fut 

remplacée par un édifice à trois nefs précédé d'une tour-clocher. C'est au XVe siècle que des 

chapelles furent greffées au corps principal. La tour-clocher, commencée en 1511 et laissée 

inachevée en 1571, probablement à cause des troubles religieux liés à la Réforme, a été, par la 

suite, couronnée d’une flèche. 

 

UNE DES PREMIÈRES ÉGLISES NÉO-

GOTHIQUES DE LA RÉGION 

 

Au XIXe siècle, l’essor économique de la 

ville et l’accroissement de la population 

rendent nécessaire l'agrandissement 

de l'église. Les travaux démarrés en 

1848 durent dix ans. Ils sont confiés à 

l'architecte lillois Charles Leroy.  

 

Le bâtiment initial est alors augmenté 

de deux nouvelles nefs au sud et au 

nord et le chœur, rehaussé. L’église 

prend l’allure néo-gothique qu’on lui 

connaît aujourd’hui, largement inspiré 

du style gothique rayonnant et qui en 

fait l’une des premières églises néo-gothiques de la région. Le retable en bois polychrome peint 

et doré, d’origine anversoise, relatant des épisodes de la vie de saint Jean-Baptiste date du XVIe 

siècle. Il retrace la vie du saint en dix scènes et réunit plus de 100 personnages. 
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