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Introduction

Originaire de Sélestat, je me suis
sentie très concernée par l’évolution
économique de ma cité où vit le jour
une spécialité industrielle très particulière, les toiles métalliques pour
papeteries.
Cinq entreprises s’y sont succédé,
de Ràswag (de 1778-1872) à MartelCatala (1868-1988) en passant par
Lang (1821-1953), Hatterer (1830-1867)
et Franck (1858-1968).
Ce furent plus de deux siècles
d’une très belle aventure industrielle
qui a permis de qualifier Sélestat de
« Berceau des toiles métalliques pour
papeteries » et a rendu le nom de
notre cité célèbre auprès des papetiers du monde entier. Il fallait garder
Fig. 1. Couverture de l’ouvrage : Les toiles pour
le souvenir, le diffuser, le transmettre.
papeteries, une industrie pionnière d’Alsace à la
conquête du monde, éditions du Signe, Strasbourg,
C’est pourquoi avec 80 collabora2018, 220 p.
teurs, nous avons entrepris la rédaction d’un ouvrage qui met en valeur
ces fameuses toiles et dont le titre est le suivant : Les toiles pour papeteries, une
industrie pionnière d’Alsace à la conquête du monde 1.
1

Les toiles pour papeteries, une industrie pionnière d’Alsace à la conquête du monde, Strasbourg,
Editions du Signe, 2018, 220 p. Pour renseignements complémentaires s’adresser à l’Association
Fonds Marte-Catala – martelcatala@gmail.com
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Si cette intervention permet de lever le voile sur la toile, cette belle inconnue
qui possède le génie de donner naissance au papier, j’en serai ravie, comme de
faire connaître les coulisses de l’exploit ! Car elle est une composante essentielle
de la machine à papier qui, sans elle, ne pourrait assurer sa fonction primordiale
d’égoutter la pâte à papier au premier stade de la fabrication.

Historique des toiles du début de l’ère industrielle
à nos jours

Rappelons que jusqu’en 1798 le papier se faisait feuille par feuille à la cuve :
« l’ouvreur » devait tamiser la pâte à papier à l’aide d’une « forme » dont le
fonds était constitué d’un tamis Celui-ci était réalisé par l’entrecroisement
artisanal de fils métalliques. Produire du papier dont l’aspect serait homogène
en transparence était le rêve du papetier au xviiie siècle.
C’est en 1757 en Angleterre, que John Baskerville, fait paraître une œuvre de
Virgile sur un tel papier. Le tamis de la forme utilisée était en toile métallique
tissé sur un métier.
Le papier obtenu ressemblait tellement au meilleur des parchemins qu’on
le nomma « Vélin ».
Le secret de la technique de fabrication fut bien gardé, il était rigoureusement
interdit par les lois anglaises d’exporter un savoir-faire surtout en métallurgie.
En 1778 grâce à son invention de la machine à tisser le métal, Ignace Roswag,
tamisier à Sélestat dans le Bas-Rhin, parvient à remplacer les anciens tamis de
la forme par une toile métallique tissée à la machine.
L’année 1798 marque un tournant essentiel dans l’histoire du papier. A la
papeterie d’Essonnes, dirigée par Léger Didot, Louis Nicolas Robert premier
commis invente la machine à papier. Le principe en est simple comme le précise
l’extrait du brevet de cette invention : un volant, sorte de roue à écopes plonge
dans une cuve remplie de pâte et la verse sur une toile de cuivre semblable à
celle dont on fait la forme dans les papeteries, elle est cousue par les 2 bouts ce
qui la rend sans fin telle une large courroie.
La première feuille de papier ainsi obtenue était de 63 cm de large et 12 m
de long.
Mais l’histoire ne précise pas la provenance de la toile installée sur la première machine.
Selon une tradition sélestadienne qui persiste encore de nos jours, LouisNicolas Robert aurait fait appel à l’entreprise Roswag pour tisser la toile qui
allait équiper sa machine et une des filles d’Ignace Roswag aurait cousu les
extrémités de cette toile sur la machine même pour la rendre sans fin. Le sérieux
du fondement de cette version n’a pu être vérifié.
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Une autre hypothèse pourrait attirer l’attention. Le beau-frère de Didot,
John Gamble n’était-il pas anglais ? N’avait-il pas fait preuve d’un intérêt très
particulier pour cette nouvelle machine ?
Il vit dans un pays où le tissage métallique est en avance sur la France. Une
complicité familiale aurait-elle joué pour équiper cette fameuse machine ?
Que de questions ! les réponses viendront-elles un jour ?

Débuts quelque peu mouvementés de la machine à papier
et la toile liée à son destin

En 1800, Didot achète à Nicolas Robert son brevet et sa machine qu’il emporte
en Angleterre en échappant à ses créanciers. Elle est améliorée par le constructeur Donkin et commercialisée par les papetiers Fourdrinier. C’est pourquoi les
modèles à table plate portent ce nom.
Un négociant français Antoine Berte obtient un brevet d’importation en France
pour ce type de machines et en 1815 il en réalise deux dont l’une à Sorel, (Eure)
l’autre à Saussay (Eure et Loire). Bien qu’imparfaites, elles étaient fonctionnelles.
Mais les papetiers français préfèrent importer des machines d’Angleterre et en
1822, les deux premières furent installées en France.
Ce développement se poursuit et en 1830, trente et unes machines à table
plate fonctionnent en France dont trente proviennent d’Outre-Manche et une
seule du célèbre constructeur alsacien Rissler et Dixon de Cernay. Mais les
résultats ne peuvent pas encore rivaliser avec la qualité du papier à la cuve.
Après 1830, le papier obtenu commence à concurrencer alors sérieusement
le papier traditionnel.

Fig. 2. Machine à fabriquer le papier, Extrait de la revue Magasin pittoresque, Paris, 1834
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La multiplication des machines à papier est suivie rapidement par le développement des industries de toiles métalliques indispensables à la fabrication
du papier. Les premières toiles métalliques ont été importés d’Angleterre par
les fabricants qui installaient des « mécaniques ».
En France entre 1831 et 1834, Koechlin à Mulhouse qui a pris la suite de Rissler
et Dixon, construit vingt-cinq machines équipées de toiles Roswag dont douze
exportées en Suisse et en Allemagne.
En 1832, le constructeur Chapelle à Paris, démarre la fabrication des machines
à papier et sera très vite débordé par son succès.
Parallèlement les toiles se développent en France sous l’influence de la Maison
Roswag de Sélestat dont la réputation est largement fondée. En effet à partir
de 1806 après avoir été récompensée par une médaille d’argent de première
classe, elle remporte la médaille d’or à chaque exposition industrielle à Paris
et le Premier Prix aux expositions internationales lors des décennies suivantes.
Les toiles deviennent de plus en plus fines, les fils une fois tréfilés atteignent
un diamètre comparable à celui d’un cheveu, quatre centièmes de millimètres.
Le nombre de fils au centimètre carré ne cesse d’augmenter. Plus les fils
sont nombreux plus le nombre de mailles est important. Les tissages réalisés
sont d’une qualité inégalée jusqu’alors.
En 1815 déjà, la Maison Roswag avait livré à la papeterie de Sorel la toile pour
la première machine à papier française. Un des buts d’Augustin, fils d’Ignace
Roswag est de ravir aux Anglais le marché de la toile. Après un échec auprès de
la société Blanchet – Kleber de Rives, il fait venir de Londres en 1828 une toile
dont il étudie les caractéristiques pour modifier sa fabrication.
La concurrence des toiles anglaises reste quand même bien réelle jusque
vers 1840.
En 1836 de grands papetiers, les frères Johannot font jouer la concurrence
entre les trois fabricants alsaciens de toiles métalliques : Roswag et ses deux
disciples Lang et Hatterer installés à leur propre compte. Les résultats ne sont
malheureusement pas convaincants et Canson en 1840, également insatisfait,
renvoie à Roswag deux des toiles commandées.
Les toiles demandent en effet une grande solidité, doivent être parfaitement
planes et tendues pour assurer un égouttage régulier de la pâte à papier. Les
fabricants sont très exigeants sur la qualité.
Mais les trois fabricants sélestadiens ne se découragent pas et continuent à
s’efforcer de convaincre les papetiers français de la qualité des toiles alsaciennes.
Ils mettent en place un système original d’abonnement : le fabricant livre
toutes les toiles dont le papetier a besoin et celui-ci paye un prix fixe à la tonne
de papier produite.
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Enfin en 1844, Canson abandonne les toiles métalliques anglaises pour
prendre un abonnement chez Roswag ; il paye alors chaque toile en fonction
de sa durée d’utilisation moyennant 3 francs 35 par jour.
Trois ans tard, il teste chez Lang un abonnement de 9 francs par tonne de
papier prix qu’il fait baisser à 8 francs, selon le tarif pratiqué par Trousset à
Angoulême où cinq fabricants de toiles se développent au rythme des papeteries mécaniques.
En 1844, à l’exposition de l’Industrie Française de Paris, Trousset Fils et
Xavier-Joseph Catala (originaire de Sélestat et formé par Roswag) reçoivent
une médaille de bronze et les félicitations du Jury.
Dès 1842, les fabricants français ont réussi à concurrencer puis à surpasser
les toiles anglaises auprès des papetiers français. Ainsi la machine à papier a
bien évolué depuis 1798.

Fig. 3. Papeterie d’Essonnes : de la pâte à papier au découpage de la feuille, 1870. A gauche le jet de
la pâte à papier qui va se répandre sur la toile métallique, à droite les rouleaux de papier et les feuilles
découpées. In Louis Figuier Merveilles de l’industrie, Paris, 1870

Sélestat sécrète une pépinière de fabricants
de toiles métalliques – Roswag et ses disciples

A la suite du décès d’Ignace Roswag en 1845, les fils Roswag créent diverses
succursales en France et en Allemagne. Mais cette dispersion entraîne à partir
de 1862 des difficultés de gestion. En même temps la concurrence s’intensifie.
Ils ont à faire face à trois autres entreprises sélestadiennes, Lang et Hatterer
formés par Roswag et Franck formé par Lang.
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Quant aux autres concurrents redoutés, ils étaient ailleurs, Weiller à
Angoulême et à Saint. Denis et Rai-Tillières en Normandie qui s’imposera à la
fin du xixe siècle.
Le déclin de la Maison Roswag s’annoncera
rapidement malgré les
appels et les recommandations du fondé de
pouvoir de l’entreprise
Fortuné Martel qui finit
par démissionner en
1867 entraînant avec lui
son beau-frère Adolphe
Catala, chef de fabrication (demi-frère de
Xavier-Joseph Catala
d’Angoulême). Tous les
deux vont fonder les Etablissements de tissage
métallique Martel-Catala
et Cie à Sélestat en 1868.
Entre 1825 et 1860,
la production papeFig. 4. Martel-Catala : atelier de tissage de toiles métalliques à l’époque tière française est mulde la machine à vapeur avant le raccordement à l’électricité en 1893.
tipliée par quatre, pasArchives Martel-Catala
sant d’environ 25 000
tonnes à près de 100 000 tonnes par an, ce qui la situe juste derrière celle de
Grande-Bretagne.
Pour suivre le rythme de la production des machines à papier, l’industrie
des toiles métalliques va devoir se développer à la même cadence. Sur les cinq
entreprises sélestadiennes consacrées à cette fabrication, trois passeront avec
succès le changement de siècle.
L’entreprise Martel-Catala restera la dernière en date. Elle sera choisie par
la Banque de France pour exécuter sur toiles les filigranes qui figurent sur ses
billets. La qualité de ses toiles est mondialement reconnue dans le domaine
de la papeterie. Et en 1966 elle est lauréate de l’Oscar de l’Exportation.
Grâce à son équipe de chercheurs elle réussira brillamment le passage du
métal au plastique. Après de nombreux perfectionnements les toiles plastique
finiront par remplacer les toiles métalliques dont la production à Sélestat sera
définitivement arrêtée en 1998.
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Ainsi à la fin du xxe siècle, fut tournée cette belle page d’histoire industrielle
liée au tissage des toiles métallique pour papeteries dont Ignace Roswag fut
l’initiateur à Sélestat. Le tableau qui suit démontre son impact sur la formation
des autres fabricants (tableau ci-dessous)
Roswag initie
Xavier-Joseph Catala 2 originaire de Sélestat qui fonde à Angoulême en 1841 l’Entreprise Trousset et fils –
Catala et Cie, Tissage de Toiles Métalliques
forme
Moïse Weiller, originaire de Sélestat qui fonde à Angoulême en 1846 l’Établissement Weiller, fonderie –
laminoir – tréfilage – tissage métallique
forme
Lazare Weiller, neveu de Sélestat optant pour la France en 1870, fonde en 1883 la Société Lazare Weiller et
Cie d’Angoulême et en 1895 les
Établissements Lazare Weiller qui deviennent en 1907 les Tréfileries et Laminoirs du Havre
initie
Louis Lang 3 qui fonde en 1821 la Fabrique de gaze métallique sans fin Louis Lang à Sélestat
forme
Alphonse Joseph Franck 4 qui crée à Sélestat les Établissement Franck et Cie 5 etc
ainsi que Les Toiles Métalliques Franck 6
forme
Jules-Albert Roos et Camille Henry qui fondent en 1872 à St Dié la Société A. Roos et Cie
↓
Camille Henri + Joseph Gantois qui fondent la Société Gantois – Henry et Cie 1894
↓
Société J. Gantois et Cie en 1900
↓
Société Anonyme des Ets J. Gantois en 1911
Roswag initie d’autres fabricants
François-Antoine Hatterer 7 qui fonde à Sélestat la Société Hatterer Frères 8
↓
Société Hatterer Soeurs 9
Fortuné Martel 10 et Adolphe Catala 11 qui fondent à Sélestat l’Entreprise Martel-Catala et Cie 12
Fig. 5. Roswag et ses Disciples

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1806- ?,
1784-1828
1822-1899
1858-1938
1938-1989
1790-1861
1830-1861
1861-1867
1824-1872
1837-1912
1868-1988
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La fabrication de la toile

Produit hautement technologique confectionné en métal pendant deux siècles
puis en plastique de nos jours, la toile exige un savoir-faire hors pair dans des
domaines très spécifiques, en vue du tissage, à commencer par le chargement
des fils de chaîne sur le métier en vue du tissage.
Pour cela la plupart des fabricants de toiles s’approvisionnent en fils métalliques de qualité qu’ils tréfilent jusqu’à obtenir des diamètres de quelques
dixièmes de millimètres. Certains préfèrent les produire eux-mêmes comme
l’entreprise Martel-Catala à Sélestat qui est la seule à disposer d’une fonderie.
Pour le tissage, les fils de chaînes sont généralement en bronze (alliage
de cuivre et d’étain) et les fils de trame en laiton (alliage de cuivre et de zinc).
Après le chargement des fils de chaînes interviennent différentes étapes : le
tissage puis la jonction, le cylindrage, le polissage et le contrôle final.

Fig. 6. Différents types de fils métal et plastique

Fig. 7. Toile tissée portant le sigle Martel-Catala.
Archives Martel-Catala
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L’opération la plus longue est le tissage. Les métiers à tisser le métal ont pris
des dimensions de plus en plus importantes pour répondre à la demande de
toiles de plus en plus larges. Ces monstres de métal bien que très bruyants et
dégageant une impression de puissance, sont des instruments de travail dont
le réglage est très délicat, car les tissus réalisés avec précision et finesse doivent
être d’une régularité parfaite. Si on les assemblait bout à bout, les fils d’une
toile de 43 mètres de long sur 8,30 mètres de large pourraient relier Sélestat à
Stockholm, soit environ 1 600 km.

Fig. 8. Grand métier pour tissage de toiles métalliques. Archives Martel-Catala.

L’opération la plus délicate est la jonction, dite aussi brasure. Pour que la toile
puisse fonctionner sur la table d’une machine à papier, il faut rendre solidaires
ses deux extrémités afin de lui donner la forme d’une très large courroie. C’est
pourquoi elle est qualifiée de « sans fin ». Il existe différents types de jonction.
Le principe est de mettre rigoureusement en face les extrémités de chaque fil
de chaîne et de les souder à l’aide d’un chalumeau.
Le savoir-faire et le tour de mains des soudeurs permettent de réaliser des
chefs d’œuvre de qualité et de précision. Lorsque toutes les conditions sont
réunies, la jonction est pratiquement invisible sur le papier ce qui est d’une
importance capitale pour le fabricant de papier.
Ensuite la toile passe sur la table à cylindrer, long banc d’essai équipé de
deux cylindres. La zone de jonction est soumise à un laminage manuel. Les
bords des toiles font l’objet d’un soin particulier, ils doivent rester plats sous
tension malgré une usure croissante.
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9

10
Fig. 9 et 10. Deux types de jonction brasée Archives Martel-Catala

Le contrôle final permet de vérifier la qualité satisfaisante de la toile.
Avant d’être emballée, la toile est d’abord enroulée autour de trois tubes en
acier afin d’éviter tout plissement. Le paquet de toile est calé dans une solide
caisse en bois.

Fig. 11. Dernières vérifications à la loupe. © M. Weiss. Archives Martel-Catala

/281

L A TO I L E D É M Y S T I F I É E

L’ensemble est particulièrement
lourd : une toile atteint 200 kg ou plus,
les tubes en acier dépassent couramment 100 kg chacun, avec la caisse
renforcée, le colis final peut atteindre
ou même dépasser une tonne. Mais

Fig. 12. Atelier d’emballage, toile déposée sur un lit de
frisures de bois. © M. Weiss. Archives Martel-Catala

pour les toiles en plastique, l’emballage est
simplifié en raison de la plus grande légèreté
du matériau.
Une fabrique de toiles pour papeterie est
une entreprise très particulière. Elle appartient
bien au monde de l’industrie, mais sa production est loin d’être programmée en série. Les
toiles commandées sont tissées en fonction
des machines à papier qui ont chacune leurs
propres dimensions. Il est rare d’en trouver deux
identiques. Chaque toile est donc confectionnée
pour une machine précise. D’ailleurs, dans la
profession papetière, les toiles comme les feutres
sont qualifiées d’« habillages » ce qui évoque le
sur-mesure des tailleurs.
Mise à part cette question de dimensions,
d’autres facteurs interviennent au tissage. Il s’agit
des structures dites aussi « armures », c’est à dire
des différentes techniques de tissage des fils de
chaîne et de trame qui permettent de réaliser
des tissus métalliques ou plastique en fonction
du type de papier souhaité.

Fig. 13. Différentes armures Uni et
Tricot en contexture grossière ou fine.
Archives Martel-Catala
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En plus de sa structure, chaque tissu métallique est défini par sa contexture :
• le nombre N de fils de chaîne par centimètre et le nombre S de fils de
trame par centimètre
• la dimension du diamètre des fils de trame et de chaîne
Pour les toiles plastique, un traitement thermique est nécessaire pour parvenir
à une stabilité quasi équivalente à celle des toiles métalliques.
Dans de telles entreprises, l’accent est mis en permanence sur la qualité
et non sur le rendement. Dans tout son parcours de fabrication, la toile est
entourée de multiples soins et d’attentions prodigués par un personnel qualifié.
Chaque toile représente une masse de métal ou de plastique beaucoup plus
fragile qu’il n’y paraît, devant être manipulée avec délicatesse et précautions
pour éviter les risques. Il arrive même de comparer la fragilité de la toile à celle
du verre.
Le produit fini doit être irréprochable, le polissage est exécuté manuellement
et le contrôle final, pratiqué à la loupe. Le moindre défaut, la moindre éraflure
si minime soient-ils, auront une répercussion sur le papier fabriqué et le client
papetier pourra être à jamais perdu.
En un mot, la toile métallique ou plastique achevée peut être considérée
comme un chef d’œuvre. Parée (emballée) telle la promise, elle va rejoindre
son futur (la machine à papier) qui l’attend à la papeterie et faire équipe pour le
temps le plus long possible, trois à quatre semaines a maxima pour le métal et
pour le plastique trois mois maximum
dans les années 1980. Aujourd’hui,
la durée d’une toile plastique peut
atteindre dix mois.
Rien n’est laissé au hasard et
pourtant chaque toile est une
création unique. Elle répond à une
commande précise dont il faut respecter les dimensions, la structure,
la contexture pour correspondre
à un type de papier particulier. Les
membres du personnel responsables
à tous les échelons de la fabrication
investissent leur fonction et partagent
une fierté commune devant la qualité
des résultats obtenus. Le succès est
couronné par la satisfaction du papetier qui saura témoigner de sa fidélité
Fig. 14. Gravure de Noack, La toile dans tous ses états
et les différents acteurs de sa réalisation. Archives
au fabricant de toile.
Martel-Catala
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Et pour finir… les toiles de Sélestat
à la conquête du monde

Des cinq entreprises de toiles métalliques qui se sont côtoyées au XIXe siècle,
il n’en restait plus qu’une après 1968, date du rachat de la Société Franck par
Martel-Catala qui va désormais assurer le monopole de la fabrication des toiles
métalliques et plastique à Sélestat.
Pour Martel-Catala, expansion a toujours été synonyme d’exportation. La
correspondance des représentants retrouvée dans les archives des années
1872-1874 fait déjà état de livraisons vers les pays européens proches de l’Alsace.
Vers 1880, les noms de grands papetiers français clients apparaissent : Bolloré,
Canson- Montgolfier, Firmin Didot, etc.
Avant la première guerre mondiale, les archives témoignent d’expéditions
régulières vers les Etats-Unis qui se poursuivront par la suite. Entre les deux
guerres, le marché s’étend au Canada, à Terre Neuve, s’intensifie en Europe,
s’oriente vers les nouveaux pays d’Europe centrale et s’ouvre au Moyen Orient.
À la fin des années 1950, la société Martel-Catala est représentée par ses
agents dans plus de cinquante pays du monde répartis sur les cinq continents.
Le marché mondial offre des perspectives plus vastes avec les pays neufs
ou en pleine croissance.
D’innombrables tonnes de papier sont fabriquées aux endroits divers de la
planète sur des toiles métalliques signées Martel-Catala. Livrant de la Finlande
à la Nouvelle Zélande, elle se voit décerner une distinction très enviée, l’Oscar
de l’Exportation Française en 1966 (fig. 15). C’est un énorme succès pour ses
chercheurs, son personnel de production et son service marketing export.

Fig. 15. Oscar de l’Exportation – 1966. Documentation Martel-Catala. Archives
Martel-Catala
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Dès la fin des années 1960, Martel-Catala réussit à percer le rideau de fer et
n’hésite pas à exporter vers l’Union soviétique et ses pays satellites.
Dans les années 1980, Martel-Catala à la pointe de la technologie et de la
qualité, continue à explorer le monde afin de susciter l’intérêt des papetiers
cette fois pour sa production plastique.
Le secteur de l’export ne cesse de s’amplifier. Martel-Catala fournit plus de
50 % de la consommation française et figure en très bonne place sur le marché
mondial en exportant 70 % de sa production. L’entreprise présente dans une
soixantaine de pays fait une percée spectaculaire au Japon au point de réaliser
20 % de ses exportations avec ce pays.
C’est une entreprise en
pleine expansion qui va attirer
l’attention du Groupe Albany
international en raison de la
qualité de sa production de
toiles plastique qui la place au
second rang des leaders mondiaux de sa catégorie (fig. 16).
Lorsque le Groupe Albany
absorba Martel-Catala en 1988,
il jugea nécessaire et important
de maintenir la pérennité du
nom Martel-Catala jusqu’en
2001 à Sélestat et le conserva
au Japon de nombreuses
années encore.
En 2018, il décida de clore
définitivement le site de Sélestat et préféra transférer son
activité de tissage en Corée.
Fig. 16. Rayonnement de Martel-Catala vers les différents
continents. Archives Martel-Catala

Nous espérons que cette intervention aura ouvert quelques horizons, mais
faute de temps nous avons dû nous limiter à l’essentiel, nous avons tenté
d’extraire la substantifique moelle de notre ouvrage. Désormais, devant le papier,
vous ne manquerez pas d’avoir une pensée pour son inséparable génitrice et
compagne, la toile que nous avons tenté ici de démystifier.
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