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L'essor des industries de 
Roubaix

2



La charte des drapiers

Le textile est une activité très ancienne à Roubaix. En 1469, le seigneur Pierre de 
Roubaix obtient de Charles le Téméraire la charte des drapiers. Elle donne aux 
roubaisiens le droit de fabriquer et de vendre du drap c’est-à-dire du tissu. Ce 
document nous montre combien est ancienne l’activité textile à Roubaix.
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Plan des industries de Roubaix XIXe siècle

Plan de la ville de Roubaix. On constate l’implantation de nombreuses usines, 
notamment le long du canal : Roubaix la ville aux mille cheminées.
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 Usine de peignage d’Alfred MOTTE

Le peignage Alfred Motte est dirigé par le jeune frère de Louis Motte, lui-même à la 
tête de la grande filature Motte Bossut. 
A cette époque, le dirigeant Alfred Motte s’est associé aux meilleurs contremaîtres 
afin de développer d’autres industries comme  : une teinturerie, une draperie...
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Usine Motte Bossut 

L’usine Motte Bossut est une grande 
filature communément appelée l’usine 
« monstre ». Elle est d’abord située le 
long du vieux canal aujourd’hui disparu 
(boulevard Gambetta) puis transportée 
de l’autre côté du canal à cause d’un 
terrible incendie en 1866. L’eau du canal 
a permis de mieux maîtriser cet incendie.

 L’usine Motte Bossut reçoit le charbon  
(source d’ énergie pour les machines à 
vapeur) mais aussi les matières 
premières  en grande quantité (coton, 
laine) 
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Usine Carissimo - Quai du Sartel  

Filature du quartier d’Avelghem. Fil et laine peignée, tissage.
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Déchargement de produits chimiques pour l’usine Kuhlmann (Rhodia) 

La Société Chimique Roubaisienne  Kuhlmann s’est installée en bordure du canal 
entre Roubaix et Wattrelos  en 1905. Elle produit entre autres de l’acide sulfurique 
et chlorydrique  pour la fabrication de détergents et teintures utilisés dans 
l’industrie  textile. 
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L’alimentation des 
machines à vapeur 
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Machines à vapeur exposition du nord de la France.  Roubaix 1911

Ces machines à vapeur sont consommatrices d’eau. La proximité du canal permet aux 
usines de ponctionner l’eau nécessaire au fonctionnement de leurs machines à vapeur.
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1. On fait chauffer de grandes quantités d'eau dans une chaudière en brûlant du charbon.
2. La vapeur produite passe dans le condenseur.
3. Elle est très comprimée et actionne le piston très rapidement et sans arrêt.
4.  Le piston fait fonctionner le balancier de haut en bas ,
5. Le balancier fait tourner le volantkl
6. Le volant est relié par une courroie et fait fonctionner une machine à tisser par exemple. 

1.On 

1/ On fait chauffer de grandes quantités d’eau dans la chaudière.
2/ La vapeur produite passe dans le condenseur qui la comprime.
3/ Pour se faire de la place, elle lève le piston ou l’abaisse, sans arrêt très rapidement.
4/Le piston fait fonctionner le balancier de haut en bas.
5/ On relie le volant à une machine (à tisser par exemple) avec une courroie.
6/Le balancier fait tourner le volant qui fait fonctionner l’autre machine.



Machine de peignage

Un peignage est une industrie où se font les opérations préparatoires sur la laine. En 
effet, la laine arrive en balles (énormes tas de laine, de coton ou de lin) donc à l’état 
brut. Elle doit alors être lavée puis  cardée (le cardage démêle la balle) puis peignée (le 
peignage range les fibres de laine).
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Métier à tisser exposition Roubaix 1911

Une fois lavée, cardée et peignée, la laine est filée (le filage étire les fibres pour 
produire un fil) puis elle est  teintée et tissée (le tissage  mélange différents fils pour 
faire un tissu).
Le tissage se mécanise. Les premiers métiers à tisser apparaissent dans les filatures 
roubaisiennes. 
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Demande d’autorisation de 
prise d'eau dans le canal par 

l’industriel Alfred MOTTE.

Il faut alimenter les chaudières en 
eau . L’eau prise dans le canal se 
révèle alors essentielle.

 Regardez bien le schéma en 
marge de la lettre!

Dans le bief du Sartel, il existait autrefois 
21 prises d’eau industrielles qui 
consommaient en eau l'équivalent d'une 
piscine olympique par jour. 
(un bief est la portion de canal située entre 
2 écluses)
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L'eau 
nécessaire au 

transport
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Débarcadère des charbons

Les chaudières utilisées dans les usines 
fonctionnaient au charbon.
Les usines faisaient venir par péniche des 
tonnes de charbon qui étaient débarquées sur 
les quais.
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Minoterie Jonville - Quai de Brest

La minoterie Jonville frères située quai de Brest, transforme entre autres, le blé 
en farine.
Un aqueduc transporteur de blé lui est accordé en 1885 pour acheminer la farine 
vers les différents points de distribution.
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Facture de tissus 
d’ameublement

Roubaix ville drapière fabrique 
des tissus renommés.
Ces tissus sont transportés par 
péniche. 
Le canal permet l’ouverture du 
commerce à d’autres pays 
européens.
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Déchargement de produits chimiques pour l’usine Kuhlmann

La Société Chimique Roubaisienne  Kuhlmann s’est installée en bordure du canal 
entre Roubaix et Wattrelos  en 1905. Elle produit  de l’acide sulfurique et 
chlorydrique  pour la fabrication de détergents et teintures utilisés dans l’industrie  
textile. 
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