
Visite de la Villa Cavrois  et du Musée  de la Piscine  de Roubaix,  une excursion 
plébiscitée le 28 février dernier ! 
  
Un départ matinal  d’Hardelot  sous les flocons pour notre capitale de région… 
première escale à Croix pour la visite de la Villa Cavrois : une découverte étonnante 
et passionnante grâce à nos guides très érudits !  

 
Cette habitation « familiale » a été commandée en 1929 par Paul Cavrois, industriel 
du textile roubaisien (dont certains descendants ont résidé à Hardelot) à l’architecte 
franco-belge R.Mallet-Stevens.  
Cette construction, d’un style totalement innovant  pour l’époque, a été réalisée dans 
un esprit de modernité pratique et « hygiéniste » : communication de la cuisine avec 
les pièces de vie, ascenseur… nombreuses salles de bains. 
La Villa  a été abimée par  une occupation allemande très intensive (200 soldats en 
1942), puis de nouveau habitée par la famille Cavrois jusqu’à la mort du patriarche et 
sa vente dans les années 60.  
L’incurie et le pillage auraient conduit à sa ruine si l’Etat n’était intervenu pour son 
rachat et sa réhabilitation en la  classant Monument Historique. 
Les nombreuses pièces sont meublées comme à l’origine (mobilier retrouvé petit à 
petit dans les salles des ventes)  ; l’harmonie des couleurs a été étudiée avec soin 
pour mettre en valeur la lumière naturelle qui entre partout par les grandes baies 
vitrées et se reflète dans les miroirs intégrés dans les murs.  
Dans le parc, le couloir de nage et le bassin traversant 
participent à la luminosité du lieu… 
Après un arrêt gastronomique très apprécié au restaurant du 
joli parc de Roubaix, le programme se poursuit à    « La 
Piscine » !  
Magnifique bâtiment de style Art-Déco construit dans un esprit 

de « mixité sociale » vers 1930. 
La piscine est transformée en Musée 
en 2001. Nos guides commentent les 
sculptures et les tableaux des 
XIXème et XXème siècles exposés de 
façon permanente puis, les œuvres 
des expositions temporaires 
présentées actuellement jusqu’au 28 
mai, telles celles de Maillol (1861-
1944) dont les sculptures 
monumentales… ravissent le public ! 


