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Ordre du jour

Quelques explications encore sur le fonctionnement de l’atelier…

Origine du quartier du Cul de four

Un mariage dans l’église Saint François

Rue de Flandre

Rue Grétry

Prochain atelier Calendrier



Quelques explications encore sur le fonctionnement de l’atelier…

Nous avons et allons encore dégager des thèmes de travail, à partir des souvenirs de 

chacun.

Pour alimenter nos séances, il faut pouvoir raconter ces souvenirs, les illustrer avec des 

photos, des images…

Chacun d’entre nous doit pouvoir prendre part à ce partage.

Puis viendra le moment de la mise en forme, dans le blog ou ailleurs.

Plus que jamais la devise des ateliers, c’est:

On est prié de venir avec ses souvenirs !



Origine 

du quartier 

du Cul de four

Vue 1950



L’église Saint François, église des Pères

C’est en 1857 que Monseigneur Régnier, archevêque de Cambrai, fait venir à Roubaix 

les Révérends Pères Récollets, notamment à cause de l’augmentation de la population 

flamande dans la ville. 

Les premiers religieux s’installent dans une maison rue du Collège, puis la famille 

Dujardin fait don d’un terrain situé au lieu-dit de la Basse Masure pour l’édification d’un 

couvent et d’une église. 

Les plans sont l’œuvre de l’architecte départemental Dewarlez. Les fondations sont 

ouvertes le 21 avril 1858. 

Monseigneur Régnier bénit la pose de la première pierre le 15 mai 1859 et le 

Conseil Municipal alors conduit par M. Ernoult Bayart alloue une subvention de 20.000 

francs qui s’ajoute aux 31.000 francs de souscription des fidèles. 

L’église est bénie le 23 juin 1860, et elle a coûté 80.000 francs. 



L’église Saint François, église des Pères



C’est un sanctuaire à trois nefs, d’une longueur de 52 mètres sur 23 mètres de large. 

Autour s’est construit un véritable quartier, qui a nécessité le redressement de vieux 

chemins et l’ouverture de nouvelles rues, le quartier Saint Joseph. 

En avril 1861, le transfert et l’installation des Frères est terminé. 

En 1862 on amène la statue de Notre Dame d’Assistance de la Chapelle Carette vouée à 

la démolition dans l’église des Récollets. 

Les Pères Récollets sont à présent intégrés dans la vie de la cité qui se développe à 

l’image du quartier qui les entoure désormais, mais également par leur conduite lors des 

épidémies de choléra, qui leur vaut les félicitations du gouvernement. 

L’église est consacrée le 8 septembre 1873.

L’église Saint François, église des Pères



Mais le 6 novembre 1880, les Frères Récollets sont frappés d’un arrêté d’expulsion, et sont 

reconduits à la frontière, non sans que les fidèles et le personnel ecclésiastique local aient 

protesté avec véhémence. 

En 1891, les franciscains viennent occuper le couvent et l’église qui reste néanmoins fermée. 

Un petit séminaire franciscain démarre en 1893 et l’église est rouverte au culte le 8 

décembre 1896. 

Cependant en 1903, le ministère Combes fait appliquer la loi Waldeck Rousseau sur les 

congrégations et rejette la demande d’autorisation. Le 10 avril, c’est à nouveau l’exode. 

L’église est mise sous scellés, le mobilier est vendu aux enchères, le monastère placé sous 

séquestre. La Société Coopérative L’Union rachète les locaux en attendant des temps 

meilleurs. 

En 1908, l’église des Pères rapidement remise à neuf devient la paroisse Saint François grâce 

à l’abbé Debussche. En 1910, à l’occasion de son cinquantenaire, le curé la fait entièrement 

repeindre et remettre en état. Les Franciscains y reviendront le 8 mai 1921. 

Le dimanche 19 juin 1960, Son Eminence le Cardinal Liénart évêque de Lille viendra y 

célébrer la solennité du centenaire

L’église Saint François, église des Pères



L’église Saint François, église des Pères



Rue de Flandre



Rue de Flandre



Rue de Flandre
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Rue de Flandre



Rue de Flandre



Rue de Flandre



Rue Grétry

1880. La rue Grétry reprend une partie d’un sentier dénommé Sentier du Beau Chêne (voir 

si l’autre bout coïncide avec l’impasse du beau chêne). C’est au départ un sentier public.

Henri Mathon, au nom de la société des écoles libres de Roubaix, construit un mur le long 

de cette rue. Et ne respecte pas la distance de quatre mètres à partir du milieu de la rue.



Rue Grétry

Plainte d’une requérante le 5 juin 1880, il s’agit de Mme Veuve Bayart Lefebvre. 

Avant d’être la rue Grétry, c’était la rue du beau Chêne au moins jusqu’en 1881.

Avec  le mur, cela deviendra une rue de 4 mètres de largeur privée d’air forcément insalubre.

Réaction de l’administration municipale, il y a lieu de faire une demande de permis de 

construire dans un délai de 8 jours, et de respecter l’alignement. (16 juin 1882)



Rue Grétry

Réaction de l’administration municipale, il y a lieu de faire une demande de permis de 

construire dans un délai de 8 jours, et de respecter l’alignement. (16 juin 1882)

Délai expiré, on dresse procès verbal, et la démolition est exigée. 

Une pétition émane de aussi de MM Delestrain Bayart et Charles Bailly.

Le maire de l’époque (Léon Allart) parle de fait accompli qu’il semble difficile de ne pas 

accepter, en réponse à la Préfecture.

Un arrêté du 20 février 1890 revient mettre le feu aux poudres. Des charges nouvelles 

alors que la situation a été acceptée et que la rue Grétry est donc voie privée ?

Du coup les autres propriétaires ne veulent pas payer.



Rue Grétry



Rue Grétry



Calendrier et prochains thèmes

Pour les prochaines séances, garde-t-on le même lieu ?

Propositions de dates : lundi 18 novembre, 9 décembre

Prochains thèmes

Après le repérage des lotissements de la rue de Flandre, à quelle 

date ça s’est construit, qu’est-ce qu’il y avait avant ?

Etude des commerçants et cafés de 1953 à nos jours, rue de Flandre

La rue Daubenton

La venue du Cardinal Liénart en 1960

Les écoles du quartier

Autres…


