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Dans la légende des siècles de Roubaix, les plus belles pages de l’époque
contemporaine furent écrites par un
petit-fils d’immigrés : rue de Naples,
la grand-mère de Van der Meersch
écorchait le français et ne lisait que le
flamand, manuscrit.

Cette année, les élèves de 5ème du
collège Van der Meersch ont rencontré
tout ensemble leur parrain et leur ville.
Emmenés, animés, épaulés par leurs
professeurs, soutenus par la Ville et le
Département, ils ont découvert et écrit
Roubaix.

Initié par les maîtres de la Communale
et les professeurs du lycée (Monsieur
Jourda, professeur de français en
3ème, lui conseilla d’écrire « tous les
jours, quelques lignes, sur n’importe
quel sujet »), soutenu par son père («
écris, rédige, publie, cherche un éditeur… pour payer ta tartine, je suis là
»), Van der Meersch devint écrivain :
Invasion14, La fille pauvre, Quand les
sirènes se taisent figurent aujourd’hui
dans les universités canadiennes ou
japonaises comme documents témoins
de la civilisation industrielle de l’Europe de la première moitié du XXème
siècle.

Tout a changé ! Non seulement les
sirènes se sont tues, mais les usines
sont gommées, les rares courées qui
subsistent, réhabilitées, encloses sur
leur mystère, ont des allures de patios
fleuris, le marché de l’Epeule embaume les épices méditerranéennes,
la médiathèque s’essaie à la numérisation, McArthurGlen, Eurotéléport,
les Archives Nationales du Monde du
Travail, la piscine-musée transforment
la vie et les paysages…
Rien n’a changé ! Le canal reste le
domaine des pêcheurs à la ligne et
mire toujours les couples d’amoureux

en balade sur ses berges. Au 7 quai
des Alliés, la maison, secrète et austère
comme autrefois, se révèle accueillante
et débonnaire comme avant, et l’on
croise toujours, sans les remarquer,
un vieux Fidèle, une Denise ou une
Laure en recherche d’emploi, un gosse
qui berce son nounours… Rien n’a
changé ! La cordialité toute simple du
passant, la fraternité bonhomme du
quartier, et la faim de justice sociale
et le souci du plus pauvre et la hantise
d’un monde plus vrai.
Vous qui avez vécu le temps des virages
insolents : « Roubaix se meurt - Roubaix
n’est plus - Roubaix survit - Roubaix surgit », feuilletez cette plaquette. Les auteurs
ont 13 ans !
Et leur état des lieux est pierre d’attente : il leur revient de poursuivre
cette légende des siècles, de créer et
de dire le Roubaix de demain. Ils
ne seront pas tous romanciers ! Ils
s’exprimeront par la mode et la haute
couture, ou par la danse contemporaine, ou le théâtre… Ils diront leur cité à
travers la recherche ou l’enseignement,
la domotique ou les services sociaux,
l’architecture ou la médecine…
Passionnée par le Roubaix de toujours,
je suis émerveillée par les Maxence de
demain !
Térèse Bonte *
Présidente de la Société
des Amis de Maxence Van der Meersch,
auteur de Van der Meersch au plus près

* Thérèse Bonte est la petite nièce de Maxence
Van der Meersch
Maxence Van der Meersch à sa table de travail, l’année où il reçut le prix Goncourt (1936)

Genèse et étapes du projet

Préparation du projet en classe.

Qu’est-ce qui fait la richesse
d’une ville ?
La diversité de son patrimoine bâti
pour les uns. Le mélange de cultures
de ses habitants pour d’autres. Pour
des élèves de 5ème, la richesse d’une
ville se mesure surtout aux grandes
fortunes présentes sur son sol !
Et si Roubaix était une ville riche ?
L’image que l’on a de sa ville est
par définition subjective. S’agissant
des collégiens, elle est souvent à
construire entièrement. Le quartier,
ils connaissent ! Le leur est à l’aube
d’une grande restructuration qui les
inquiète. Un autre quartier ? Quel
autre quartier ? Quant au centreville, c’est Eurotéléport. On y prend
le métro pour sortir de la ville, c’est
tout. La mairie ? Le musée ? Ils y sont
peut-être allés avec l’école ou en 6ème,
pour les plus chanceux…

Et Van der Meersch
dans tout cela ?
Van der Meersch, c’était seulement le
nom de leur collège. Lui aussi va être
rénové. Mais depuis le mois de mai 2007,
le regard bienveillant d’un homme surveille leurs récréations du haut du mur
du bâtiment C. C’est leur œuvre et ils en
sont fiers. Il paraît que cet homme était
un grand écrivain. Il a même reçu le Prix
Goncourt en 1936. On dit qu’il était
roubaisien… Vraiment ? Pour certains, il
contribue à la richesse de la ville…
L’idée de cette année d’enquête sur les traces de Van der Meersch à Roubaix, un an
après la célébration du centenaire, qui a
vu l’inauguration du portrait géant
de l’écrivain, est venue d’un constat simple : il est temps que les collégiens s’approprient leur ville. Parce qu’ils sont à un
tournant de leur vie et elle à un tournant
de son histoire.
Qu’apprend-on au collège ? On apprend
d’abord à se connaître : sa personnalité, son rapport aux autres, ses envies,
ses talents, à travers l’acquisition de
compétences qui seront nécessaires à
l’épanouissement personnel, citoyen et
professionnel.
En effet, comment construire le futur si
on ignore le présent… et le passé ? Que
sera Roubaix demain ? Elle sera ce qu’ils
en feront. Et réciproquement, d’où l’intérêt de faire participer à ce projet tout une
classe d’âges : 135 élèves de 5ème.
Et si la ville se racontait ?

Maxence Van der Meersch
et son épouse Thérèze.

Brézin à sa villa de Wasquehal, où ils
ont même retrouvé la cabane du chien
Wolf, au fond du jardin ! Et la joie
de se prendre en photo avec Madame
Boone, l’actuelle propriétaire, qui leur
a ouvert les bras … et les yeux, sur
le bonheur de vivre dans une villa au
bord du canal. En toute simplicité.
Rue de Lannoy au début du XXème siècle.

Le paysage industriel de Roubaix,
illustration de Simons pour Quand les sirènes se taisent,
1947 © Mme Claude Henrion.

Notre enquête a débuté à la
médiathèque, à la rentrée des
vacances de Toussaint.
Des affiches avaient fleuri dans le
quartier et jusque dans le collège
sur la tenue d’une grande exposition
consacrée à Van der Meersch.
C’est donc dans ce haut lieu de
culture roubaisien que les élèves ont
fait la connaissance de Maxence
après s’être documentés sur Van der
Meersch. Ils y ont recueilli une foule
d’indices sur ce que fut sa vie : un
permis de motocycle obtenu à l’âge
de 15 ans, des lettres manuscrites,
des photos de Thérèze, la femme
de sa vie, sans oublier celle de son
chien Wolf ! En toile de fond, ils ont
aussi découvert le Roubaix de leurs
arrière-grands-parents, avec comme
décor les cheminées d’usines et les
estaminets. Le service pédagogique
de la médiathèque, en collaboration
avec le service animation de l’architecture et du patrimoine, avait imaginé une lettre à trous que les élèves
ont pu compléter après la visite,
dans une salle de travail baptisée…
Van der Meersch.
Les collégiens l’ont pris pour un
signe de bienvenue !

Pendant une partie de l’hiver,
les élèves ont approfondi avec leurs
professeurs de français et d’éducation
civique une réflexion sur le Roubaix
de Van der Meersch.(3) En français, le
travail a porté sur l’étude de descriptions de Roubaix tirées des romans de
Van der Meersch. En éducation civique, les élèves ont étudié la politique
sociale du maire Jean-Baptiste Lebas
à travers quelques réalisations phare,
dont la piscine de la rue des Champs,
aujourd’hui musée d’art et d’industrie, que certaines classes ont visité.
Ce croisement de deux approches,
littéraire et historique, a permis aux
élèves de mieux comprendre la réalité
de l’époque.
A la fin du mois de mars, les élèves étaient prêts à partir dans la ville à
la recherche des lieux emblématiques
de la vie et de l’œuvre de Maxence
Van der Meersch. Munis de cahiers
de notes et de dessin, ainsi que d’appareil photos, ils ont emboîté le pas
d’un guide conférencier de l’Office
de Tourisme pour une visite de trois
heures en car et à pied, conçue spécialement pour eux. De boyaux boueux
en cours d’hôtels particuliers, ils se
sont d’abord étonnés de voir ce qu’est
devenu l’habitat roubaisien du siècle
dernier. Puis, de plaque en plaque, ils
ont parcouru toute la carrière de Van
der Meersch, de son école de la rue

Comment parler aux jeunes de
mixité sociale, de renouvellement urbain, d’ascension sociale,
si ce n’est en sortant de leur
quartier ? Au retour de ce voyage à
deux pas de chez eux, les élèves ont
écrit les textes qui composent ce livret
et traduit leurs découvertes en rébus
dans le cadre des cours d’arts plastiques. Mais au-delà de ces apprentissages, ils ont ressenti un peu, je crois, la
fierté d’être Roubaisien.
L’ultime étape de ce projet a eu
lieu au Touquet, à la découverte de
la dernière demeure de Maxence Van
der Meersch. L’occasion de découvrir

une station balnéaire cossue… Mais
ça, c’est une autre histoire ! Alors
sans plus attendre, laissez-vous conter
le Roubaix de Van der Meersch, revu
et visité par les élèves du collège qui
porte son nom.
D’autres perspectives...
Le canal de Roubaix, le quartier de
l’Epeule, celui du Fresnoy…
Tous ces lieux évoqués au cours du
projet auraient mérité mieux qu’un
simple plan de la ville pour que les
élèves en apprécient les spécificités.
Bientôt, l’ouverture d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP) à Roubaix permettra à tous les élèves de se familiariser
avec le tissu de leur ville. Le CIAP
sera installé à la Condition Publique,
qui se trouve être le partenaire
culturel associé au collège Van-derMeersch dans le cadre du volet culturel d’Ambition Réussite. Une chance
pour nous !

Mickaël Vanquickelberge, professeur
référent dans le cadre du dispositif
Ambition Réussite
Les élèves accueillis par Mme Boone, actuelle propriétaire de la maison du quai des Alliés où Maxence et Thérèze s’installent au début
des années 1930.

Né à Roubaix le 4 mai 1907,
Maxence Van Der Meersch a vécu
sa jeunesse dans le quartier du
Blanc-Seau, puis à l’Epeule. Issu
d’une famille famille flamande
installée entre Gand et la Lys, il
effectue une partie de sa scolarité à
l’école de la rue Brézin où il connaît
le calvaire de l’occupation allemande de 1914-1918.
Après des études au lycée Gambetta
puis à l’Université de Lille, alors
que tout le destine à une carrière
d’avocat, une promenade sur les
bords du canal de Roubaix change
le cours de sa vie. C’est la qu’il fait
la rencontre de Thérèse, une jeune
ouvrière dont il tombe amoureux et
qui devient sa compagne. Van der
Meersch prend alors la plume et
devient l’écrivain que l’on connaît,
témoin de sa ville et du monde
ouvrier.
En 1936, dans le brouhaha du
Front Populaire, le prix Goncourt
récompense son roman L’empreinte
du Dieu qui fera plus tard l’objet
d’adaptations cinématographiques.
Certains de ses textes font alors
polémique chez les médecins et
au sein de l’Eglise. Devenu une

Photo de classe de Maxence Van der Meersch

référence de la littérature catholique engagée, Van Der Meesch est
désormais considéré par la critique
comme un « Zola Chrétien ».
S’il est cher au cœur des
Roubaisiens, c’est d’abord parce
que beaucoup se rappellent sa
silhouette particulière Quai des
Alliés où il habita longtemps avant
de finir sa courte existence au
Touquet, traqué par la maladie et
le doute.
C’est aussi le seul écrivain à avoir
dépeint le Roubaix de 1914 -1918
dans son roman Invasion14 et à
avoir raconté dans Quand les sirènes se taisent les grèves de 1921,
celles de 1930 et 1931 et les fameuses barricades de juin 1931 au coin
de la rue de Lannoy et de la rue des

Scène de grève à Roubaix,
illustration de Simons pour Quand les sirènes se taisent, 1947
© Mme Claude Henrion

Longues Haies aujourd’hui disparue (sur le site actuel de Mc Arthur
Glenn).
Le seul à avoir décrit la réalité du
quotidien des ouvriers du textile, à
l’usine ou dans les courées, honorant ouvriers anonymes, patrons
sociaux opposés au Consortium,
militants jocistes de l’entre-deuxguerres.
Une grande part de son oeuvre
révèle ainsi l’âme roubaisienne dans
un décor sculpté par les cheminées
d’usine, et donne une nouvelle visibilité à un monde ouvrier en voie
d’effacement.
En 2007, on célébrait le centenaire
de la naissance de cet écrivain
largement oublié par les jeunes
générations. L’année 2008 voit
publier cette plaquette qui témoigne
de l’intérêt renouvelé des jeunes
Roubaisiens pour l’univers de Van
der Meersch et les traces qui en
subsistent un peu partout dans la
ville, malgré les divers chantiers et
projets de renouvellement urbain
dont elle a fait l’objet.

Les Lieux de Maxence Van der Meersch

Maxence Van der Meersch

Rue des Longues Haies au début du XXème siècle

Les principaux lieux marquant la vie et l’oeuvre de Van der Meersch
se situent dans les quartiers Ouest de Roubaix

N

1- rue de Naples
2- rue de l’Epeule
3 - rue Cuvier
4 - église Saint-Antoine
5 - rue de Favreuil
6 - école rue Brézin
7 - couvent des Clarisses
8 - rue Bully-Grenay
9 - rue de la Mackellerie
10 - rue de Mouvaux
11 - Place de la Gare
12 - rue du Curoir
13 - rue de l’Hommelet

Autres lieux visités
à Roubaix par les élèves :
a- maison quai des Alliés
b- ancien hôtel Pierre Catteau
c - rang des drapiers
d - courée Dubar - Dekien
e - ancien emplacement de la rue
des Longues Haies
f - collège Van der Meersch
g - Ancienne usine Roussel

a

b
ae
g
c d

af

Roubaix à l’époque de Jean Lebas

Vue panoramique de Roubaix au début du XXème siècle.

De 1800 à 1911, la ville de Roubaix
connut une explosion urbaine. Sa
population augmenta de 8392 à
122 273 habitants en raison de l’exode
rural puis de l’immigration flamande
liés au grand développement de l’industrie textile.
La plupart des Roubaisiens, au début
du XXème siècle étaient des ouvriers.
Ils travaillaient dans les usines textiles.
Leurs conditions de travail étaient exécrables : ils étaient sans cesse exposés
au bruit assourdissant des métiers à
filer, aux produits chimiques dans les
teintureries... Les accidents de travail
étaient nombreux, laissant les invalides
sans ressources financières.

Ouvriers travaillant sur des métiers à tisser Jacquard,
début du XXème siècle.

Avant 1936, l’école était obligatoire
jusqu’à 13 ans mais beaucoup de
parents des enfants Roubaisiens y
étaient opposés car le salaire des
enfants leur était nécessaire pour vivre.

Centre sportif municipal aménagé de 1928 à 1931 pour favoriser
la pratique de sports de masse.

Les Habitations à bon marché (HBM) dans le quartier du
Nouveau Roubaix : 775 logements furent construits de 1923 à 1929.

Les enfants travaillaient donc clandestinement dans les usines.
Ils n’allaient à l’école que le midi : la
fatigue du travail ne les rendait pas très
attentifs et ils n’apprenaient presque
rien.
En ce qui concerne le logement, la
plupart des familles ouvrières vivaient
dans les courées. En 1912, 48 % des
Roubaisiens vivaient dans les 1324
courées que comptait la ville. Souvent,
elles appartenaient à des commerçants.
Les logements y étaient exigus, sans
salle de bains. Les WC étaient collectifs. Ces mauvaises conditions de vie et
d’hygiène généraient donc de nombreuses maladies telles que la tuberculose.

politique hygiéniste* : elle fit ouvrir
des dispensaires antituberculeux, un
centre de cure, favorisa les vaccinations
et l’inspection médicale des enfants
scolarisés.
En matière de logement, elle fut la première à faire construire des Habitations
à bon marché (HBM) : de 1923 à
1929, 775 logements furent construits.
En matière d’assurances sociales, elle
créa en 1921 le Fonds municipal de
chômage.
Pour favoriser le développement du
sports, elle fit construire une piscine au
sein des Bains publics en 1932 (transformés en 2001 en musée) et aménager
le Parc des sports en 1934..

Jean-Baptiste Lebas, socialiste, fut élu
maire de Roubaix en 1912. En Juin
1936, Léon Blum (1er ministre du
Front Populaire) le nomme également
ministre du Travail. C’est à lui que
revint la lourde tâche de transformer
en lois le programme social du Front
Populaire. Pendant l’été 1936, il fit
voter la semaine de 40 heures, la création des congés payés, la généralisation
des assurances sociales…

Gwendoline Carlier, Anélique Deroubaix
et Nassim Sidhoum, élèves de la 5ème
François Rabelais, collège Van der Meersch.

À Roubaix, il fit construire de nouveaux bâtiments scolaires et l’école de
plein air en 1921.
Pour lutter contre les maladies qui
faisaient des ravages dans les familles
ouvrières, la municipalité mena une

Jean Lebas maire de Roubaix de 1912 à 1944

* Hygiénisme : courant né au milieu du XIXème siècle
insistant sur la propreté, et sur la circulation de l’air et de
la lumière pour lutter contre les maladies, notamment la
tuberculose.

Sur les traces de Van der Meersch, hier et aujourd’hui,
les élèves lors de la visite de la courée Dubar-Dekien.

La courée aujourd’hui

La courée hier

«Rien. La rue était vide.
Elise revint dans sa cuisine. L’horloge
avançait peut-être. Pourtant, la brune*
descendait. Elise regarda, par la fenêtre,
la courée que le soir proche attristait.
La cour des Malcontents ! Elle y était
née, voilà soixante-dix ans. Elle y avait,
toute petite, fait ses premiers pas, sur
son sol de terre noire. Toute sa vie
s’y rattachait. Ses souvenirs les plus
lointains y étaient liés. Là, un jour, elle
avait reçu un volet sur la tête. Là, on
avait une fois, lors d’une épidémie,
fait une immense procession lugubre
dont elle se souvenait encore – hommes, femmes, enfants, tout le monde
se promenant en cercle autour de la
cour, en chantant des cantiques, un
bâton trempé dans le goudron et tout
enflammé, tout fumant, au poing. Là,
jadis, le samedi soir, on dansait sur la
terre battue, en sabots, tous ensemble,
au son criard et mélancolique d’un
accordéon essoufflé. La cour ! La cour

des Malcontents, avec ses disputes, ses
seaux d’eau échangés, ses ramages de
commères, ses piaillements de gosses,
ses batailles d’ivrognes, ses couteaux
plantés dans les portes, toute cette vie
dense cachée en culs-de-sac étranglés,
qui font de la rue des Longues-Haies,
peuplée de vingt mille âmes, une sinistre Subure.
Jamais Elise n’avait quitté sa cour. Elle
la connaissait comme une dépendance
de sa cuisine. Elle en aimait la vie, cette
communauté d’existences si particulière. Car, dans les cours, on vit ensemble, on a ses jours de corvée, lessives,
balayages, nettoyages, avec les inévitables disputes qui en résultent. On a ses
liesses, les allumoires, les communions,
la ducasse et la foire. On a aussi ses
jours d’épreuve : grèves, chômage, épidémies, et jusqu’au passage du receveur
de loyers, chaque premier dimanche du
mois. C’est une cité en petit, avec son

Après la visite d’une courée à l’abandon, conservée en l’état pour garder
une trace du passé, la courée rénovée
nous a paru tout de suite plus claire,
plus lumineuse. Les maisons semblent
se regarder, elles se font face en deux
rangées. Certaines semblent plus
grandes que d’autres, car elles ont
été rassemblées pour ne faire qu’une.
Les toilettes communes et le potager
ont disparu. Désormais les sanitaires
sont individuels, non plus au milieu
de la courée comme auparavant : ces
toilettes communes nous ont beaucoup marqués ! Le puits aussi, dont
on voit la trace, est hors d’usage, car
bien sûr les maisons sont équipées de
l’eau courante, alors qu’autrefois il
fallait partager le puits entre tous les
habitants.
La courée Duyck.

Photo de courée extraite de l’étude de J.Deryng destinée
à servir de base à l’établissement du projet d’aménagement
de la Ville de Roubaix, 1955.

domaine public, - pompe et cabinet,
couloir de sortie, fils à linge -, ses
guerres civiles – sa police, qu’assume
fréquemment, en cas de bataille, quelque robuste gaillard bénévole -, et
jusqu’à son culte, la cartomancienneaccoucheuse, qu’on consulte pour cent
sous. Quels étonnants architectes, avares d’air et de terrain, prodigues de la
santé des humbles, ont bien pu édifier
ces termitières, ces labyrinthes qui se
greffent sur la rue des Longues-Haies,
ramifiés, incohérents, percés de passages en coupe-gorge et de brusques
trouées ?»
Extrait de Quand les sirènes se taisent,
1933.
* à la brune (locution adverbiale) : quand il commence à faire sombre et que l’air fraîchit.

Photo de courée extraite de l’étude de J.Deryng destinée à servir de base
à l’établissement du projet d’aménagement de la Ville de Roubaix, 1955.

Au fond on voit l’usine qui devait
accueillir les ouvriers vivant auparavant dans la courée.
Cette courée est différente de ce à
quoi nous nous attendions : nous
pourrions vivre dans une courée rénovée, car nous l’avons trouvée chaleureuse et accueillante.
Les élèves lors de la visite d’une courée rue de l’Epeule.

Des plantations, des fleurs décorent
les maisons en les colorant. La rigole
qui évacuait autrefois les eaux usées
traverse toujours la cour. Cela doit
éviter les inondations les jours de
pluie. Des maisons sont peintes de
couleurs vives, d’autres sont simplement blanches ; elles sont plus pimpantes qu’autrefois. Certaines sont
plus hautes que d’autres, sans doute
plus claires.

Texte écrit par Nassim Sidhoum,
Zahra Soukeur et Jennyfer Vanhelstraeten,
élèves de la 5ème François Rabelais, collège Van der Meersch.

Courée dans le quartier de l’Epeule.

Filature roubaisienne au début du XXème siècle

L’usine hier

Extrait de Pêcheurs d’hommes, 1940.

«Ma mère ouvrit la fenêtre. Nous
vîmes la cour, des maisons ouvrières, et, plus hautes, des usines, des
cheminées, des grues, des squelettes
de machines de fer. Les sirènes de
six heures sifflèrent. [...] Ma mère
retourna à la fenêtre, considéra de
nouveau la cité, un court moment,
sans rien dire. Le soir venait. L’ombre
cachait devant nous les courées,
l’entassement des bicoques sordides.
Sur le fond pâle du ciel crépusculaire
montaient les silhouettes noires des
cheminées et des fabriques. Les dernières sirènes s’étaient tues. Ca et là,
des usines s’allumaient, vastes cages
vitrées, hautes cathédrales d’acier, de
verre et de béton armé. C’était l’heure où les équipes de nuit arrivaient
pour le travail.»
Extrait de Le Coeur pur, 1948.

Le patron et la garde mobile face aux grévistes
illustration de Simons pour Quand les sirènes se taisent,
1947 © Mme Claude Henrion.

«Ce fit à Laure une impression
étrange, de se retrouver ainsi dans
une fabrique vivante, trépidante,
encombrée de machines d’acier poli
et de fonte verte et noire, avec des
courroies qu’on voyait monter et
descendre, des poulies innombrables,
les grandes ralenties, les petites vertigineuses. Une odeur de suint, de
métiers, d’humanité, chauffait l’air,
sous les lanterneaux obliques. […]
Les dynamos grondaient. Un fracas
de métiers vous saisissait à peine
entré. […] Au doublage, les machines claquaient, les femmes allaient et
venaient, on parlait les poulies et les
transmissions ronflaient. C’était la
fabrique.»
Extrait de Quand les sirènes se taisent, 1933.

Ouvriers dans un atelier de lavage de la laine
Roubaix, début du XXème siècle.

Ouvriers à la sortie d’une usine - Roubaix, début du XXème siècle.

* Graisse qui imprègne la toison des moutons

A l’Usine, ancienne usine de velours Motte-Bossut
avenue Alfred Motte.

L’usine aujourd’hui

«Au loin, parfois, comme un gratteciel aux innombrables fenêtres, une
énorme bâtisse carrée, très haute,
restait tout éclairée, tout illuminée au
milieu des ténèbres : filature, peignage, tissage où travaillaient les équipes
de nuit. Tout le reste était sombre.»

Archives Nationales du Monde du Travail
dans l’ancienne filature de coton Motte-Bossut
boulevard du Général Leclerc.

La Condition Publique réhabilitée en équipement culturel,
place Faidherbe.

L’usine Roussel, située dans le
quartier de l’Epeule, abrite de
nombreux bureaux ainsi que les
studios de «Dans la rue la danse».
Deux bâtiments parallèles se font
face. Le premier longe la rue des
Arts. Sa façade est la plus décorée.
Une inscription la date de 1928. Le
second bâtiment, situé derrière le
premier, est flanqué d’un troisième
bâtiment qui était la chaufferie de
l’usine. Ces édifices occupent un
grand rectangle délimité par quatre rues et percé de courées elles
aussi restaurées. Une grille électrique court le long de la rue des
Arts. Elle donne accès au parking
situé entre les bâtiments. Ceux-ci
sont plus larges que hauts. Ils ont

Il reste de nombreuses usines
à Roubaix, mais aucune en
activité. Certaines ont été réhabilitées et transformées. C’est
le cas de «l’Usine», devenue un
important centre de magasins, de
l’Usine Motte-Bossut, aujourd’hui
Centre National des Archives du
Monde du Travail ou encore de
la Condition publique, «Maison
Folie» de Roubaix.

Les élèves lors de la visite du site Roussel.

Le site Roussel, ancienne usine de tissage abritant aujourd’hui entreprises
et studios de danse, rue des Arts.

conservé leur brique rouge, de larges baies vitrées sur les façades et
leurs toits en dents de scie qui servaient à limiter les effets néfastes
du soleil sur les tissus. On dit que
ce sont des toits en shed. Le rouge
des briques nous fait penser à la
peine des ouvriers qui travaillaient
dans cette usine. Nous sommes
contents qu’on ait gardé ce souvenir du temps de Van der Meersch
mais nous préférerions que cette
usine fonctionne encore !
Texte écrit par Maxime Briois, Medhi
Goethals, Ibrahim Ihaddouchen et
Jean-Luc Lorthioir, élèves de la 5ème
Marguerite Yourcenar, collège Van der
Meersch.

Les grandes demeures aujourd’hui

Les grandes demeures hier

Hôtel particulier de l’industriel Pierre Catteau : façade arrière donnant sur le parc.

«Barthélémy David, à travers le
populeux quartier de l’Epeule,
remontait vers Barbieux et son
habitation. […]
Son hôtel et son parc s’étendaient entre la rue des Villas
et le Grand Boulevard. C’était
une construction somptueuse,
d’une richesse criarde, dont on
se moquait mais qu’on jalousait.
Notre homme, mieux que personne, connaissait les mystères
du crédit et l’art de jeter aux
yeux de la poudre d’or.

La villa de l’industriel Victor Vaissier,
aujourd’hui disparue.

Le parc Barbieux au début du XXème siècle.

L’hôtel particulier Pierre-Catteau,
du nom de son premier propriétaire, est un magnifique exemple
de l’habitat bourgeois roubaisien.
Un hôtel particulier est constitué
d’un bâtiment principal pour
l’habitation du propriétaire, d’une
cour à l’avant et d’un jardin à
l’arrière. Aujourd’hui, l’hôtel
Catteau est le tribunal d’instance
de Roubaix. Avant d’entrer dans
la cour, on traverse un hall d’accueil avec portes automatiques.
La cour, carrée, est entourée par
le bâtiment principal et deux ailes
sur les côtés. La forme de l’ensemble est très géométrique. La
décoration du bâtiment central
est très luxueuse : sculptures en
pierre, colonnes, niches, motifs en
briques vernissées.

Le rang des drapiers inscrit à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques.

Au dessus de la porte d’entrée, un ange
sculpté accueille les visiteurs tandis
qu’au sommet de la façade, on peut lire
les initiales de Pierre Catteau. Le jardin
qui s’ouvre à l’arrière est aujourd’hui
un parc public accessible par la rue
Rémy Cogghe. Cette rue porte le nom
du célèbre peintre du Combat de coqs
qui habitait dans une belle maison de
maître de la rue. Saurez-vous la reconnaître ?

Je trouve que ces habitations sont trop
grandes pour des familles moyennes.
Malgré tout, c’est une bonne idée
d’avoir transformé l’hôtel particulier de
Pierre Catteau en tribunal, pour qu’on
se souvienne de la richesse des industriels d’autrefois.
Texte écrit par Aurélie Mathon
élève de la 5ème Victor Hugo, collège Van
der Meersch.

David ne monta pas jusque Barbieux. Boulevard de
Cambrai,
il s’arrêta devant une haute maison, vaste et maussade, serrée
entre les constructions voisines,
et qui possédait pour tout jardin
une étroite avant-cour. Il prit
une clé dans sa poche et entra.
Le vestibule était solennel et
glacé, dallé de marbre noir et
blanc.»
Extrait de Invasion 14, 1935.

Belles demeures bordant l’ancien boulevard de Paris.

Les élèves dans la cour intérieure de l’ancien hôtel particulier de Pierre Catteau.

La maison de Rémy Cogghe.

La maison du quai des Alliés hier

De ce côté d’ailleurs, on n’allait
guère. Les gens, malgré tout, craignaient encore, semblaient-ils de voir
sortir les maîtres. Ils aimaient mieux
demeurer dans le bois.
[...]

La maison de Maxence Van der Meersch, quai des Alliés.

«Toute la bande de la rue des
Longues-Haies avait, depuis une
semaine, trouvé un nouveau
filon à exploiter. On avait découvert au Sartel, à cent mètre du
canal, une grande propriété de
plaisance, une sorte de maison
de campagne abandonnée de ses
hôtes estivaux. Ils avaient, diton, l’intention de lotir le terrain,
pour y faire bâtir des villas.
Le parc était immense. Des murs
entouraient le bois, magnifique,
épais, profond, traversé par un
rivelet qui alimentait une pièce
d’eau poissonneuse. Pas un
garde, pas un chien.

Deux ou trois brèches dans les
murs avaient donné aux gens
l’accès au domaine. Timidement
d’abord, puis avec cette hardiesse
croissante qu’apportent l’habitude et l’impunité, des grévistes
s’y étaient introduits. Et maintenant, chaque jour, une centaine
de personnes envahissait le parc,
dont elles profanaient la solitude
recueillie.
[…]
Loin, parfois, au bout d’une
allée, on devinait la masse lourde
du château, un cube de pierres
rectiligne, dont la grisaille pâle
rosissait sous le reflet discret du
couchant. Son toit d’ardoises

Ils avaient un sûr refuge qui leur
servait chaque fois qu’arrivaient les
agents car les propriétaires s’étaient
plaints de voir leurs parcs ainsi
dévastés. Et les incursions de la
police n’étaient pas rares. Jacques et
Laure avaient découvert, auprès d’un
petit miroir d’eau qui dormait au
fond du parc, encombrée et comme
rouillée de feuilles mortes flottantes,
une miniature de grotte en rocailles,
où l’on était très bien caché.»
Extrait de Quand les sirènes se taisent 1933.

Maxence, Thérèze et leur fille Sarah sur le perron
de la maison lors de l‘obtention du prix Goncourt en 1936.

La maison du quai des Alliés aujourd’hui

mouillées par la brume semblait, par
contraste, d’un bleu mauve délicat.
Et rien n’était mélancolique et doux
comme cette symphonie de couleurs
tendres, noyées de brouillard léger,
ce bois dénudé, cet étang aux reflets
d’étain, cette vieille maison aux
volets clos, aux seuils moussus où
les feuilles mortes s’amassaient, aux
murs embrassés et comme soutenus
dans une résille de vigne vierge desséchée.

En 1936, Van der Meersch
emménage au Quai des Alliés.
Symbole de son succès littéraire,
cette villa est la plus belle et
la plus spacieuse des maisons
qu’il a habitées. Mais même
quand il s’installe à Mouvaux
ou ici à Wasquehal, Maxence
ne s’éloigne jamais du canal de
Roubaix. Sa dernière propriété
dans l’agglomération roubaisienne présente des similitudes
avec celle qu’il évoquait dans
Quand les sirènes se taisent.

trouvait le bureau où Maxence
a écrit Pêcheurs
d’hommes, Le Coeur pur, La
Compagne, Corps et âmes...
Cette pièce est illuminée grâce
à une fenêtre arrondie. Sur la
partie triangulaire du toit de la
demeure est perchée une statue
de chat. Sur le côté droit de la
maison, un escalier mène à un
balcon sculpté en fer forgé, tout
comme les décorations des fenêtres. A l’arrière de la maison, les
actuels propriétaires ont ajouté
un garage surmonté d’une
véranda vitrée. A droite de la
maison s’étend le jardin, décoré
d’un grand nombre de plantes,
d’arbres et de magnifiques statues. Au fond, dans un recoin, se
cache la niche de Wolf, le chien
de Van der Meersch !

Elle voisine aujourd’hui avec un
grand enclos où la dame qui vit
là recueille les chiens abandonnés. Tout au fond du jardin, on
aperçoit une grotte qui vient de
l’ancien château Vaissier.
Les personnes qui habitent cette
maison doivent être très honorées de vivre dans l’ancienne
maison de Van der Meersch. Si
cette maison m’appartenait, je
serais très heureuse car elle est
spacieuse, particulière et sûrement mystérieuse.
Texte écrit par Saleha Bensalem,
élève de la de 5ème Victor Hugo,
collège Van der Meersch.

Les élèves découvrent la maison, accompagnés par son
actuelle propriétaire.

Une plaque de commémoration signale l’ancienne villa de
Maxence.
Une fois passé le portail, un
petit chemin mène à la porte
d’entrée, précédée d’un perron.
Tout autour, la végétation est
dense. Au fur et à mesure que
l’on s’approche, la maison grandit. La façade, de forme très
particulière, est équipée d’un
bow-window (de l’anglais bow :
arc et window : fenêtre), c’est-àdire une fenêtre qui ressort de la
façade.Celui-ci éclaire le salon.
A droite du bow-window se

Dessin de Sophie Dauchy, 5ème Victor Hugo.

La maison côté jardin.

Œuvres de Maxence Van der Meersch

La maison dans la dune, Paris,
Albin Michel, 1932
Car ils ne savent ce qu’ils font...,
Paris, Albin Michel, 1933
Quand les sirènes se taisent, Paris,
Albin Michel, 1933
Le péché du monde (La fille pauvre, tome 1),
Paris, Albin Michel, 1934
Invasion 14, Paris,
Albin Michel, 1935
Maria, fille de Flandre,
Paris, Albin Michel, 1935
L’empreinte du dieu,
Paris, Albin Michel, 1936
L’élu, Paris, Albin Michel, 1937
Pêcheurs d’hommes,
Paris, Albin Michel, 1940
Vie du curé d’Ars,
Paris, Albin Michel, 1942
Corps et âmes,
Paris, Albin Michel, 1943
Femmes à l’encan,
Paris Albin Michel, 1945
La petite sainte Thérèse,
Paris, Albin Michel, 1947
Le coeur pur (La fille pauvre, tome 2),
Paris, Albin Michel, 1948
Corps et âmes, pièce en 4 actes,
Paris, Albin Michel, 1951
La compagne (La fille pauvre, tome 3),
Paris, Albin Michel, 1955
Pourquoi j’ai écrit « Corps et âmes »,
Paris, Albin Michel, 1956
Masque de chair, Paris,

Portrait de Van der Meersch
sur la façade du collège

Nous tenons à remercier chaleureusement pour leur contribution à ce projet :
Mme Thérèse Bonte, Présidente de la Société des Amis de Maxence Van der Meersch,
M. et Mme Boone, propriétaires de l’ancienne maison de Maxence Van der Meersch située quai des Alliés à Wasquehal,
M. Michel David, commissaire de l’exposition Mémoires de Maxence Van der Meersch (présentée à la médiathèque de Roubaix en
2007-2008),
Mme Colette Dréan, Conseillère pour le Patrimoine à la DRAC
Les professeurs de français, d’histoire-géographie et de documentation du collège Maxence Van der Meersch, en particulier Mme AnneFrançois Depraetre et M. Mickaël Vanquickelberge, ainsi que l’ensemble des élèves de 5ème du collège,
La Médiathèque, le service Education et le service Communication de la Ville de Roubaix,
L’Office du Tourisme de Roubaix et les guides conférenciers agréés.
Ce projet a été accompagné par le service Animation de l’architecture et du patrimoine de la Ville de Roubaix dans le cadre de la
convention Ville d’art et d’histoire.
Il a été financé par le Collège Maxence Van der Meersch, la Ville de Roubaix, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du NordPas de Calais, et le Conseil Général du Nord.

Albin Michel, 1958
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Laissez-vous conter Roubaix,
Ville d’art et d’histoire…
Ce document a été réalisé par le Service Animation de l’architecture
et du patrimoine dans le cadre de la convention Ville d’art et d’histoire.

Service Communication - Ville de Roubaix

Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui mettent en œuvre des
actions d’animation et de valorisation de architectures et de leur
patrimoine.
Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine ainsi que la qualité de leurs
actions qu’il soutient.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
A proximité : Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Lille, Saint-Omer et
Lens-Liévin bénificient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.
Maxence Vand dr Meersch travaillant chez lui, quai des Alliés, au lit pour préserver sa santé.

Sensibilisation du public au patrimoine

Projets de valorisation du patrimoine et animations sont proposées toute l’année pour les Roubaisiens, en particulier pour le
jeune public (scolaires, centres de loisirs, individuels). Le service
Animation de l’architecture et du patrimoine se tient à votre disposition pour tout projet.
Renseignements : 03 20 66 46 91
Pour découvrir la ville, des visites guidées vous sont également proposées toute l’année sur réservation auprès de l’Office du Tourisme.
Renseignements : 03 20 65 31 90 - www.roubaixtourisme.com.

Intérieur de courée illustration de Simons pour
Quand les sirènes se taisent, 1947 © Mme Claude Henrion.

