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ÉDITO 
 

Joyeux anniversaire Roubaix, Ville d’art et d’histoire ! 

 

Cette année, la ville de Roubaix célèbre ses 20 ans de label Ville d’art et d’histoire. 

En 1985, le Ministère de la Culture crée le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » attribué aux 

collectivités qui s’engagent dans une démarche active de connaissance, de médiation et de 

valorisation du patrimoine.  

Consciente des enjeux que représente l’appropriation par les habitants du patrimoine dans sa 

diversité, la Ville de Roubaix obtient le label en 2001. La singularité et les richesses de son 

patrimoine sont reconnues : son histoire industrielle et ses nombreux bâtiments reconvertis, 

son architecture remarquable des 19e et 20e siècles, ses parcs et ses jardins, ses ateliers 

d’artistes et ses multiples propositions culturelles. 

2001 est également l’année de l’ouverture du musée La Piscine ainsi que celui de La 

Manufacture, qui devient municipal huit ans plus tard. 

Le label Ville d’art et d’histoire permet alors à Roubaix de s’engager davantage dans la 

conservation et l’animation de son patrimoine. La sensibilisation du jeune public en est l’une 

des priorités. Depuis 2001, environ 65 000 participations de jeunes roubaisiennes et 

roubaisiens à un projet patrimonial ont été comptabilisées. L’organisation de grandes 

manifestations telles que les Journées européennes du patrimoine et l’édition de brochures - 

dont huit à ce jour à destination du jeune public - sont d’autres exemples d’actions mises en 

œuvre dans le cadre du label. 

En 2017, la municipalité décide de poursuivre cet engagement en faveur du patrimoine 

roubaisien. Un dossier de demande de renouvellement est déposé auprès de l’Etat. Roubaix 

est labellisée Ville d’art et d’histoire pour dix nouvelles années. S’ensuit l’inauguration, en 

2019,  de l’exposition permanente « Métamorphoses d’une ville textile » à La Manufacture.  

Ce ne sont ici que quelques dates de l’histoire de la reconnaissance du patrimoine à Roubaix. 

Pour cet anniversaire, nous souhaitons revenir plus en détails sur les grands projets de ces 

vingt dernières années. 

Nous tenons également à rendre hommage à celles et ceux qui œuvrent depuis 2001 pour la 

conservation et l’animation de notre beau patrimoine. Les nombreux acteurs culturels de 

Roubaix - équipements municipaux, associations, bénévoles, artistes et artisans - le font vivre 

au quotidien. 

 Enfin, ce programme s’adresse au plus grand nombre et notamment aux habitants, petits et 

grands. 
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Ainsi, d’octobre 2021 à août 2022, célébrons ensemble ce 20ème anniversaire. Car le 

patrimoine à Roubaix, c’est toute l’année !  

Chaque mois sera l’occasion de mettre en lumière un quartier de la ville, en partenariat avec 

des structures culturelles roubaisiennes. Un programme d’expositions, de visites guidées, 

d’ateliers et de spectacles vous permettra de (re)découvrir Roubaix et ses multiples richesses 

qui font d’elle une Ville d’art et d’histoire reconnue depuis 20 ans.  

Bel anniversaire à toutes et à tous ! 

Guillaume DELBAR 
Maire de Roubaix 

 
Frédéric Lefebvre 

Adjoint au Maire en charge de la Culture et du Patrimoine 
 

Véronique Lenglet 
Conseillère déléguée au Patrimoine et au Tourisme Patrimonial 
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Roubaix Ville d'art et d'histoire souffle ses 20 bougies 
 

La Ville de Roubaix est labellisée Ville d'art et d'histoire depuis 2001. 

Pour célébrer cet anniversaire, une programmation annuelle met à l'honneur les 

différents quartiers de la ville. Entre octobre 2021 et août 2022, (re)découvrez 

chaque mois un ou deux quartiers de Roubaix grâce à des expositions, des visites 

guidées, des ateliers et des spectacles. Des actions portées ou proposées en 

partenariat avec des structures culturelles de chaque quartier sont aussi 

organisées.  L’occasion de rendre hommage aux acteurs culturels qui œuvrent 

chaque jour pour le patrimoine de Roubaix tels que La Manufacture et La Piscine 

qui ont également 20 ans cette année. 

Une brochure gratuite dédiée aux 20 ans du label Ville d’art et d’histoire à 

Roubaix reviendra également sur 20 grandes dates et autant de projets réalisés 

depuis 2001. 

 

LE PROGRAMME DE LA SAISON ANNIVERSAIRE  
 

Du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, une saison annuelle pour un 20e anniversaire ! 
 

Après les Journées européennes du patrimoine du mois de septembre et jusqu’à celles 

de l’année prochaine, la Ville de Roubaix a décidé de célébrer les 20 ans du label Ville d’art et 

d’histoire durant  11 mois entre le 1er octobre 2021 et le 31 août 2022. Car le patrimoine à 

Roubaix, c’est toute l’année ! Cette saison anniversaire, c’est rappeler, d’une part, 

l’engagement quotidien de la Ville pour la préservation et la valorisation du patrimoine 

roubaisien. C’est également un hommage rendu aux habitants et aux structures culturelles qui 

permettent, chaque jour de l’année, de faire vivre le patrimoine à Roubaix !  

 

Un mois : un quartier, des acteurs culturels roubaisiens 
 

En plus d’être une spécificité de son histoire et de son développement urbanistique, la 

division de Roubaix en de nombreux quartiers constitue également l’une de ses grandes 

richesses. Roubaix, c’est 31 quartiers !  

Afin de célébrer cette particularité et cette richesse roubaisienne, chaque mois, un ou deux 

quartiers de la ville seront mis en lumière lors, notamment, de visites guidées.  
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Les 20 ans du label seront également l’occasion de rendre hommage à l’ensemble des 

acteurs qui œuvrent au quotidien en faveur de la culture, de l’art et du patrimoine. 

Equipements culturels publics (La Piscine, La Manufacture, la Médiathèque, le Conservatoire 

à Rayonnement Départemental, La Condition Publique), structures reconnues (le Centre 

Chorégraphique National du Ballet du Nord, Le Gymnase Centre de Développement 

Chorégraphique National, Centre d’art contemporain de l’Espace Croisé, La Cave aux Poètes 

scène conventionnée, les compagnies conventionnées L’Oiseau Mouche et Zahrbat), ateliers 

d’artistes (130 installés à Roubaix), associations (200 consacrées à la culture)…. C’est grâce à 

ce réseau et à ce maillage culturel dense que Roubaix peut aussi s’enorgueillir d’être labellisée 

Ville d’art et d’histoire.  

Aussi, chaque mois de la saison, des actions portées ou proposées en partenariat avec 

un ou plusieurs acteurs culturels de Roubaix seront proposées.  

Ainsi, le programme d’octobre à décembre valorisera les quartiers et les structures 

culturelles suivants (détails dans le programme ci-joint) :  

- Octobre : quartier de la Fraternité / La Manufacture, musée de la mémoire et de la 

création textile : 

 Visite guidée Focus quartier de la Fraternité les 24 et 30 octobre. 

 Visite guidée Autour de La Manufacture les 2 et 21 octobre. 

 Visite guidée Les coulisses de La Manufacture les 7 et 9 octobre. 

 L’exposition RoubaixGraphie jusqu’au 31 octobre à  La Manufacture. 

 Visite guidée de l’exposition RoubaixGraphie les 3, 10 et 17 octobre. 

 Visite-rencontre avec les artistes du collectif Les Yeux d’Argos qui ont réalisé 

l’exposition RoubaixGraphie le 23 octobre. 

 Atelier Boîte à lumière dans le cadre de l’exposition RoubaixGraphie le 23 octobre.  

 

- Novembre : quartiers de l’Espérance et Nations Unies / Le Musée La Piscine et L’École 

Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles  

 Visite guidée Focus Quartiers Espérance et Nations Unies les 7 et 27 novembre. 

 Visite guidée de L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles le 18 

novembre. 

 Visite guidée Autour de La Piscine mes 20 et 25 novembre. 

 Visite guidée Une histoire de Roubaix, de la Grand-Place au Panorama de La Piscine 

les 6 et 21 novembre. 

 Visite guidée La Tissuthèque du musée le 26 novembre. 

 

 

- Décembre : quartiers Moulins et Anseele Motte-Bossut / Le Gymnase Centre de 

Développement Chorégraphique Nationale et les Archives Nationales du Monde du 

Travail  

 Visite guidée Focus Quartiers Moulin et Anseele Motte-Bossut les 5 et 11 

décembre. 
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 Visite guidée  Les coulisses du Gymnase et expérimentation de l’installation Play 

With Me les 1er et 2 décembre. 

 Visite guidée Autour de la filature Motte-Bossut les 9 et 14 décembre. 

 Visite guidée Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail les 8, 15 

et 22 décembre. 

 

Les habitants et le jeune public mis à l’honneur  
 

Diverses actions du programme anniversaire sont réalisées pour et avec des habitants, 

public cible du label Ville d’art et d’histoire. Ils racontent leur relation à la ville, à son histoire, 

à ses lieux et à ses monuments dans l’exposition RoubaixGraphie (18/09/21 – 31/10/21) 

présentée à La Manufacture. Les visites de quartiers permettent également aux Roubaisiens 

d’en savoir plus sur leur ville. 

La sensibilisation du jeune public est par ailleurs une priorité du label. La saison des 20 ans 

propose, à différents moments, aux jeunes roubaisiennes et roubaisiens de découvrir l’art et 

le patrimoine :  

- Lors des ateliers des vacances de la Toussaint à La Manufacture : Boîte à lumière et 

jeux d’ombre (23/10), Halloween à La Manuf’ (31/10) et Manuf’Académie. 

- Lors du festival Les Petits Pas (18/11/21 – 18/12/21), premier festival de danse jeunes 

publics de France, et avec l’installation immersive Play with me de l’artiste d’Éric Arnal-

Burtschy, au Gymnase CDCN. 

- Lors des ateliers Conte et Création Motte-Bossut, de l’usine aux archives et Vitrail 

respectivement les mercredis 1er et 8 décembre après-midi aux Archives Nationales du 

Monde de Travail. 

- Avec les livrets en autonomie Explorateurs portant sur différentes thématiques telles 

que La Manufacture, Barbieux, l’Art déco, le quartier de la Gare ou l’église Saint-

Joseph. Permettant aux enfants de découvrir Roubaix en s’amusant, ces livrets sont 

disponibles gratuitement sur les lieux concernés et sur demande auprès de la Direction 

de la Culture de Roubaix. 

 
 

Ouverture de saison  
 

Un temps fort de célébration des 20 ans du label sera organisé le samedi 23 octobre à 

17h au Gymnase, 5, rue du Général Chanzy à Roubaix. L’association Parkour59 y présentera 

une performance inédite et exceptionnelle pour l’occasion. Ouvert sur invitation, les 

journalistes sont conviés à cette rencontre festive. 
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Le Gymnase CDCN est partenaire de la Ville de Roubaix pour les 20 ans du label Ville 

d’art et d’histoire. Plusieurs actions y seront proposées au mois de décembre dans le cadre  du 

programme anniversaire. 

 

L’édition d’une brochure pour l’occasion 
 

La Ville d’art et d’histoire édite régulièrement des brochures portant sur l’histoire et le 

patrimoine de Roubaix.  

À l’occasion des 20 ans du label, une plaquette « PARCOURS » sera réalisée. Elle présentera le 

label en revenant sur d’importants projets qui se sont déroulés depuis 2001 autour d’une 

vingtaine de sites patrimoniaux roubaisiens. 

Les brochures de la Ville d’art et d’histoire, gratuites, sont disponibles à l’Office de Tourisme 

et accessibles en ligne sur le site Internet de la ville.  
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Un anniversaire en ligne  

 

À l’occasion des 20 ans du label Ville d’art et d’histoire, du musée La Piscine et de La 

Manufacture, le hasthag #Roubaix3X20ans est créé. Les actus de chaque structure se 

retrouvent avec #MonLabela20ans, #MaPiscinea20ans et #MaManufa20ans.  

Tout au long de la saison, des contenus inédits en ligne sur l'histoire et le patrimoine 

de Roubaix seront en effet publiés. Articles, photos, vidéos "Le saviez-vous ?", interviews et 

flash-back seront disponibles sur les sites de la ville et ses réseaux sociaux.  

Par ailleurs, les brochures gratuites réalisées par Roubaix Ville d'art et d'histoire sont 

disponibles sur www.ville-roubaix.fr 

 

   mairie.roubaix 

   Prenons la vie côté Roubaix 

roubaix 

roubaix.fr 

RoubaixVille 

Ville de Roubaix 

#Roubaix3X20ans  #MonLabela20ans   #MaPiscinea20ans  #MaManufa20ans 

 

 

20 ans de label, 20 ans de musées roubaisiens 
 

Les deux premiers mois de la saison seront consacrés aux quartiers de la Fraternité et 

de l’Espérance – Nations Unies, abritant respectivement le musée La Piscine et La 

Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile. Pourquoi ? Parce qu’en 2021, La 

Piscine et La Manufacture célèbrent également leurs 20 ans !  

 

Petit musée devenu grand… La Piscine a 20 ans ! 

En 2021, La Piscine fête ses 20 ans d’ouverture au public. Né d’un projet fou d’installer 

un musée dans l’ancienne piscine municipale à l’architecture Art Déco exceptionnelle, le 

musée rencontre depuis 2001 un véritable succès public et médiatique ayant conduit à un 

vaste agrandissement inauguré en 2018. Devenu en vingt ans un équipement phare, il 

participe aujourd’hui largement au rayonnement municipal, métropolitain et régional. Depuis 

http://www.ville-roubaix.fr/
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son ouverture, La Piscine a tenu à marquer ses grands anniversaires par des événements 

festifs rassemblant un large public. Cette programmation, fortement ancrée dans les valeurs 

de ce musée solidaire au service de son public, est une priorité pour célébrer les 20 ans de ce 

petit musée devenu grand. Après une année difficile qui a mis à mal le secteur culturel et 

l’économie au sens large, le musée La Piscine a plus que jamais besoin de recréer du lien et de 

redonner du sens aux choses. Pour cela,  un programme d’expositions et de temps forts 

partagés a été conçu pour rassembler le public. Le musée a en effet imaginé les festivités en 

plusieurs temps :  

- Des événements festifs : week-end de fête en novembre, vernissage des expositions 

d’automne, …  

- Des expositions : autour de l’importante rétrospective Alexej von Jawlensky : La 

promesse du visage, La Piscine présentera une exposition où archives et souvenirs 

rappelleront les 20 premières années du musée. Une installation photographique des 

visages de nos 20 ans et une collaboration avec des street-artistes sont aussi 

imaginées.  

- Des projets sur l’année à destination de différents publics sur le territoire 

métropolitain. 

 

La Manufacture, musée depuis 20 ans !  
 

20 ans, c’est le bel âge qu’ont en commun les musées La Piscine et La Manufacture. A 

l’occasion de cet anniversaire commun, la Manufacture, musée de la mémoire et de la 

création textile, vous invite à créer une œuvre textile en hommage au bassin : nouez votre 

ruban bleu-piscine sur les grilles de l’entrée du musée La Piscine. 

En 2001, le groupe Flemisch Tapestries, qui a repris l’entreprise familiale Craye, crée sur son 

lieu de production la Manufacture des Flandres, musée du jacquard. 

En 2009, L’entreprise cesse son activité en France et cède ses collections à la Ville de Roubaix. 
 

En 2015, après des travaux, le musée devient La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile et accueille désormais des expositions de textile contemporain et des ateliers 
créatifs.  
 
En 2021, le musée se positionne comme un véritable tiers-lieu textile, avec l’ouverture d’un 
Fab Lab textile. 
 

Plus d’informations sur https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ 

  

https://lamanufacture-roubaix.com/fr/
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20 ANS DE LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE À ROUBAIX 
 

Roubaix, Ville d’art et d’histoire depuis 2001 
 

Le label Ville et Pays d’art et d’histoire, c’est quoi ?  

 

 

Créé en 1985 par le ministère de la Culture, le label Ville et 

Pays d’art et d’histoire est attribué par l’État, représenté par le 

préfet de Région, aux communes ou groupements de communes qui 

s’engagent dans une démarche active de connaissance, de 

médiation, d’animation et de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine.  

 

 

Il est une double reconnaissance : 

- De l’intérêt et de la cohérence historique, géographique, démographique et 

culturelle du territoire labellisé. 

- De l’engagement et des moyens mis en œuvre par la collectivité en matière 

culturelle, architecturale et patrimoniale et notamment en faveur de la protection, 

de la conservation et de la valorisation du patrimoine. 

La collectivité souhaitant être labellisée doit déposer un dossier de candidature auprès du 

ministère. La Direction régionale des affaires culturelles, la Direction générale des patrimoines 

le Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire sont consultés. 

L’obtention du label est formalisée par la signature d’une convention décennale entre l’État 

et la collectivité. Cette dernière doit alors tenir plusieurs engagements parmi lesquels le 

recrutement d’un animateur de l’architecture et du patrimoine pour la mise en œuvre du 

label, la mise en place d’actions de médiation pour tous les publics et la création d’un Centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. 

Les intérêts de la labellisation sont nombreux : une meilleure visibilité des actions 

patrimoniales portées par la commune, l’inscription dans un réseau national de plus de 200 

Villes et Pays d’art et d’histoire, l’accompagnement de la DRAC en conseil et expertise, la 

possibilité d’un soutien financier de la part du ministère de la Culture. 

 

Pour plus d’informations : Label « Ville et Pays d'art et d'histoire » (culture.gouv.fr) 

 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Ville-et-Pays-d-art-et-d-histoire
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Roubaix Ville d’art et d’histoire, depuis quand ? 

 

À partir des années 1970, Roubaix s’affirme comme  ville culturelle de premier plan. 

Elle porte une attention particulière à son patrimoine en réhabilitant des friches industrielles, 

en restaurant des lieux monumentaux (à l’instar du musée La Piscine, de l’hôtel de ville ou de 

l’église Saint-Joseph), en animant des sites renommés (le vélodrome André Pétrieux qui 

accueille le Paris-Roubaix chaque année par exemple) et en conservant son « petit 

patrimoine » (courées, demeures individuelles, chapelles, orgues…). 

En 2001, le dispositif de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager (ZPPAUP), devenu Site Patrimoine Remarquable en 2016, est instauré. Il concerne 

90 % de la ville et met en place des normes à respecter pour tous travaux de construction ou 

de réhabilitation.  

La même année, Roubaix obtient le label Ville d’art et d’histoire. En 2017, la Ville 

poursuit son engagement pour le patrimoine en déposant un dossier de demande de 

renouvellement du label auprès du ministère. Ce dernier attribue alors le label à Roubaix pour 

dix nouvelles années. 

 

Le label, pour qui ?  

 

Les habitants et notamment les jeunes publics 

Le label Ville et Pays d’art et d’histoire a pour objectif la valorisation du patrimoine 

auprès de plusieurs publics. Il s’adresse d’abord aux 98 089 habitants de Roubaix afin qu’ils 

s’approprient le patrimoine de leur ville.  

Un certain nombre de projets et d’actions mises en place dans le cadre du label sont plus 

particulièrement destinées aux jeunes Roubaisiennes et Roubaisiens. Avec environ 50% de ses 

habitants qui ont moins de 30 ans, Roubaix est l’une des villes les plus jeunes de France.  

 

 

Les touristes  

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Roubaix, la 

Ville d’art et d’histoire développe des actions à destination des 

visiteurs souhaitant découvrir Roubaix. Toute l’année, des 

visites guidées, des balades embarquées, des expositions et 

diverses actions sont proposées pour les touristes. 

 

 

© Office du Tourisme 
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Une démarche d’accessibilité 

Les actions réalisées dans le cadre du label s’adressent à toutes et à tous. À Roubaix, 

une démarche d’accessibilité est engagée. Lors des dernières Journées européennes du 

Patrimoine, par exemple, un livret d’information réalisé en partenariat avec le Centre 

Communal d’Action Social permettait de connaître l’accessibilité des lieux ouverts selon 

quatre types de handicap (moteur, visuel, auditif, mental). 

 

Le label, comment ?  

 

Le label Ville et Pays d’art et d’histoire est attribué à la collectivité territoriale et donc 

à la Ville dans sa globalité. Un animateur de l’architecture et du patrimoine est recruté pour 

mettre en œuvre le label. À Roubaix, une chargée de mission Patrimoine l’accompagne dans 

cette mission. La transversalité avec l’ensemble des services municipaux permet d’inscrire le 

label dans l’ensemble des politiques locales. Par ailleurs, des partenariats forts avec différents 

acteurs du territoire, à l’instar de l’Office de Tourisme, permettent de mettre en œuvre le 

label à Roubaix. 

 

Le label, quelles actions ?  

 

Depuis 20 ans, la labellisation de la ville de Roubaix permet notamment : 

- Un travail constant de recherche et de connaissance sur l’histoire et le patrimoine de 

Roubaix mis au service des différents projets portés par la Ville (chantiers de 

restauration, par exemple). 

- L’accompagnement de projets jeunes publics sur le temps scolaires et en dehors. 

- La mise en place, en partenariat avec l’Office de Tourisme, d’outils et d’actions de 

médiation à destination de tous les publics : visites guidées, ateliers, parcours en 

autonomie,… 

- L’organisation de grandes manifestations régionales et nationales : Journées 

Européennes du Patrimoine, Journées Nationales de l’Architecture, Printemps de l’Art 

déco,… 

- L’édition de brochures gratuites pour les jeunes et grands publics sur l’histoire et le 

patrimoine de Roubaix. 

- Une exposition permanente, intitulée « Métamorphoses d’une ville textile », 

présentée à La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile ainsi que 

des expositions temporaires partout en ville. 

- L’élaboration d’une stratégie numérique de valorisation du patrimoine à l’échelle de 

la ville. 
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Histoire et patrimoine à Roubaix  
 

L’histoire et le patrimoine de Roubaix sont riches et singuliers, c’est l’une des raisons 

pour laquelle la Ville est labellisée. 

 

Du Moyen-Age au 20e siècle : une histoire singulière et différentes périodes représentées 

 

Roubaix est célèbre pour son passé industriel et le développement de son industrie 

textile au 19e siècle qui a eu pour conséquence un essor démographique et urbain sans 

précédent. Mais la ville se développe dès le Moyen Âge. Roubaix apparaît sur une carte datée 

de 863 à côté du Trichon, cours d’eau aujourd’hui canalisé. Par ailleurs, l’histoire du 20e siècle 

se retrouve dans le décor roubaisien et à travers les différents styles architecturaux qui y sont 

représentés. 

« Au 15e siècle, les seigneurs de la ville fondent un gros bourg « drapant » et obtiennent en 

1469, grâce au soutien du duc de Bourgogne, l’autorisation de faire « draps de toute laine ». 

La concurrence est ouverte et la spécialité textile va s’imposer jusqu’à la révolution industrielle. 

Celle-ci va engendrer au cours du seul 19e siècle, le formidable essor de la ville qui devient la 

capitale mondiale de la laine. Roubaix se mue en ville-usine hérissée de centaines de 

cheminées. En un siècle, sa population est multipliée par 18 pour atteindre plus de 124 000 

habitants en 1901. 

De ce glorieux passé, Roubaix conserve un patrimoine architectural exceptionnel, reflet de son 

extraordinaire expansion. Les belles demeures bourgeoises arborent des décors ostentatoires 

témoignant de la prospérité de l’industrie et de ses patrons. Bâties au cœur des îlots et logeant 

les plus modestes, les maisons de courées rappellent quant à elles la forte densité de la 

population laborieuse. L’hôtel de ville incarne la fierté de la jeune et puissante cité, les 

« châteaux de l’industrie » des grands patrons du textile sont les symboles de son 

enrichissement. 

Désertées après la crise économique, ces bâtiments, véritables cités du travail implantées dans 

la ville, sont reconvertis et réhabilités en centres culturels, en logements de standing ou en 

hôtels d’entreprises. Dans les années 1990, la municipalité expérimente et fait du 

détournement de lieux une de ses nouvelles spécialités. Nourrie de ce riche passé, la ville s’est 

renouvelée et se concentre sur de nouvelles activités comme la mode, la culture ou les 

nouvelles technologies. » Extrait de https://vpah-hauts-de-france.fr/territoires/roubaix/  

 

 

 

 

https://vpah-hauts-de-france.fr/territoires/roubaix/
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Un patrimoine riche, diversifié et reconnu 

 

Les témoins de cette histoire roubaisienne sont nombreux. Le patrimoine de Roubaix est en 

effet riche et diversifié :  

- Patrimoine industriel : les anciennes usines, les hôtels particuliers, les habitats 

ouvriers,… 

- Patrimoine naturel : le canal de Roubaix, les huit parcs et squares de la ville… 

- Architectures des 19e et 20e siècles : Art déco (1920-1930), brutalisme (1950-1970)… 

- Patrimoine religieux : églises, couvents, chapelles, mosquées, pagodes, temple 

protestant… 

- Matrimoine : https://carto.ville-

roubaix.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c2d07a66ec254ad182cec376c8

91f989 

 

De nombreux lieux patrimoniaux roubaisiens sont d’ailleurs reconnus par l’État :  

- Un site classé Monument historique, l’église Saint-Joseph. 

- 39 lieux inscrits Monuments historiques parmi lesquels  

 des hôtels particuliers  

 des anciennes usines : les actuelles École Nationale de Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (ancienne usine Delattre) et Archives Nationales du Monde du Travail 

(ancienne usine Motte-Bossut) par exemple  

 des bâtiments religieux à l’instar du couvent des Clarisses, du temple protestant ou 

de l’église Saint-Martin 

 des habitats individuels ou collectifs comme la courée Dubar et Dekien. 

- Deux sites labellisés patrimoine du 20ème siècle, les bains municipaux – l’actuel musée 

La Piscine – et le stade vélodrome André Pétrieux. 

- Un parc, celui de Barbieux, reconnu jardin remarquable. 

- Un peu moins de 130 objets classés ou inscrits au titre des Monuments historiques 

dont 5 orgues. 

 

La reconversion des lieux de patrimoine, une force à Roubaix 

 

La ville de Roubaix s’est très tôt engagée dans la réhabilitation de certains de ses lieux 

patrimoniaux, et notamment des friches industrielles à partir des années 1970. Les anciennes 

usines roubaisiennes se sont transformées en musées, en studios de danse ou de photo, en 

incubateurs, en lofts, en galeries, en ateliers d’artistes, etc. 

Voici quelques exemples de ces nombreuses reconversions réussies :  

 

https://carto.ville-roubaix.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c2d07a66ec254ad182cec376c891f989
https://carto.ville-roubaix.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c2d07a66ec254ad182cec376c891f989
https://carto.ville-roubaix.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c2d07a66ec254ad182cec376c891f989
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- La Condition Publique, ancien bâtiment de conditionnement inscrit au titre des 

Monuments historiques et actuelle manufacture culturelle pluridisciplinaire. 

 

- Le Gymnase, ancienne salle de sport du 19e siècle inscrite au titre des Monuments 

historiques et restaurée entre 2004 et 2006. Il accueille aujourd’hui les locaux 

administratifs et la salle de danse du Gymnase, Centre de développement 

chorégraphique national. 

 

- L’ancien hôtel particulier Lepoutre, inscrit au titre des Monuments historiques. Il a 

abrité pendant plusieurs décennies le commissariat de police. Deux associations 

musicales occupent les lieux depuis 2005 : Autour des Rythmes Actuels (ARA) et le LIVE. 

 

- La Piscine, musée d’art et d’industrie André Dilligent, installé dans les anciens bains 

municipaux de style Art déco. 

 

- L’ancienne filature Delattre, inscrite au titre des Monuments historiques. En 2007, elle 

est réhabilitée et connaît une extension réalisée par l’agence T’Kint. Le Ministère de la 

Justice y installe l’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ).  

 

- L’ancienne usine Motte-Bossut, inscrite au titre des Monuments historiques, 

actuelles Archives Nationales du Monde du Travail. 

 

 

- En cours de rénovation : le couvent des Clarisses, inscrit au titre des Monuments 

historiques et occupé de manière transitoire par l’association ZERM. 

 

 

 

 

 

  

  

Couvent des Clarisses © Ville de Roubaix Intérieur du Gymnase © Le Gymnase 
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INFOS PRATIQUES ET DÉTAILS DU PROGRAMME 
 

Programme octobre – décembre 2021 en pièce jointe. 

Programme janvier – août 2022 disponible prochainement. 

 

Ressources :  
 

Brochures gratuites réalisées par la Ville d’art et d’histoire de Roubaix : https://www.ville-

roubaix.fr/services-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/patrimoine-et-histoire/roubaix-

ville-dart-et-dhistoire/ 

 

Site internet des Villes et Pays d’art et d’histoire des Hauts-de-France : https://vpah-hauts-de-

france.fr/ 

 

Contacts : 
 

Marie Dupretz                 François Vergin 

Chargée de mission Patrimoine          Animateur de l’Architecture et du Patrimoine 

mdupretz@ville-roubaix.fr              fvergin@ville-roubaix.fr  

 

Pôle Rayonnement et Vitalité de la Ville - Direction de la Culture 

10 Rue du Château – CS 70 737 – 59066 Roubaix Cedex 1 

03 59 57 32 02 
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