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Séance de natation dans le canal de Roubaix
Nombreux sont ceux qui ont appris à nager dans le canal. 
Les piscines n’existent pas à l’époque, c’est le canal qui permet de s’entraîner à la nage.
En 1879, naîtra une école de natation dont les bassins sont alimentés par les eaux du canal. 
Et si des courses sont organisées dans le cadre de l’école de natation, d’autres moins 
réglementées ont lieu tout le long du canal.
Notez comment ces gens sont habillés, ce qu’ils font, où ils se trouvent!



Concours de pêche dans le canal de Roubaix - Photographie

Entourés d’un public fidèle aux concours de pêche, les amateurs de goujon sont 
rassemblés autour du pont Grimonpont.
Il faut savoir que dès 1883, Roubaix devient le lieu de nombreuses compétitions et 
accueille des pêcheurs français et étrangers. Le canal alors poissonneux, permet à 
chacun d’exercer ce loisir avec bonheur.



Café de l’hirondelle : réunion de pêcheurs roubaisiens



Estaminet du pont du Sartel

Il existe environ 2500 estaminets en 1850. Ils occupent une place importante dans la vie 
publique, en offrant aux ouvriers un lieu de convivialité à la fois proche de l’usine et de 
leur logement.



Course d’aviron le long des quais

Autre loisir très répandu vers 1900 : l’aviron. Les entraînements ont lieu entre deux 
écluses et les roubaisiens peuvent souvent y assister. Des régates (=courses) sont 
organisées régulièrement. Très vite populaire, l’aviron gagnera encore en notoriété 
quand une équipe roubaisienne remportera en 1900 un titre olympique.



Les pinsonneux de Roubaix et leur barre de comptage

Les pinsonneux participent aux concours de pinsons ; Ils se retrouvent sur les rives 
du canal pour déterminer lequel de leurs oiseaux est le plus bavard!



Récolte de légumes dans un jardin ouvrier roubaisien

Les industriels prêtent à leurs ouvriers des parcelles de terrain à cultiver. Les récoltes 
sont un complément de salaire et améliorent le quotidien des familles. En effet, quand la 
production de légumes est importante, ces derniers sont mis en bocaux pour l’hiver .



Les musiciens et leur instrument au bord du canal de Roubaix

Des musiciens transforment le calme qui règne autour du canal en une joyeuse fête.



Promenade à Roubaix 1908

Qu’ils soient comme ici en voiture tirée par un cheval, à vélo ou à pied, les 
roubaisiens flânent et se détendent en se promenant le long des quais du canal. 
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