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q Théophile-Legrand
était un homme rernarquable p

or

f
lrl
l'a
L-
Ë,

d
lI

I,

b
tri-
Ël
E
r.

$
u

q

L
ul
C
sl
IN

dr
m
p(
er
v?.

qr
ql
ti(
de

TI
et
ll

B

!!V q ptèl de quatre ans, Jean-Louis Chappat a entrepris des recherches sur
Théophite-Legrand pour réaliser sa biographie.

FOURMTHS

El:i'iTff.iff"i'i:' :i& régioni Jean-Louis
Chappat a débuté en juillet
2008 l'écriture d'un ouwage

" Théophile Legrand nt'a tou-
jours intéressé. Il y a bientôt
quatre ans, j'avais été contacté
par Chistian Carnbier, descen-
dant direct de Théophile Legrand.
Il souhaitait que je réalise une

brochure. le me suis emplcyé à
Ie convaincre que son ancêtre
mérttait mieux que Ça par rnp-
port ata documenB que j'avais
pu tiow, er I or s de re cherches p our
d'autres livres. Notamment

lorsque j'ai écrit sur la flsillade
de Fourmies. f'êtais rernonté dnrn
le temps pour trouver la génèse
de l'inùtstrie textile. C'est là tout
l' interêt d'un da cuntent d' archive,
Il parle de lui-même. Et d'entrée
de jeu, j'ai compris que c'était un
homme qui sortait de I'ordi-
naire ", explique-t-il. Aujour-
d'hui, près de quatre ans après
avoir débuté ses recherches,

" 
j e petu le confirmer. C'était un

homme remarqtable. Le père de
Foutmies. Et il y a quantité de
leçons à tirer pour Ie présmt et
l'avmir sur la manière dont il a
agi elarc savie, pamiles patrons
du XIXe siècle ". Pour Jean-
Louis Chappat, il y en a < qui
ont compis les choses avantles
autre s " Théophile-Legr and en fait
partie >.

Aujourd'hui, 
" 

j'écris despages
complètes de I'Histoire de Four-
mies Ei n'ont jamûis éûé éûites "
et qui risquent de surprendre.

ffi Sophie Rabot
Théophile-Iægrand.

s'/'sl"contact

Jean-Louis chappat espère sortircette biographie de Théophile-Legrand en 2ot4.


