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lls sont allés sur les traces
deThéophile Legrand
A l'occasion des iournées du patrimoine, I'assocjation Escapqdq tmbre-Avesnoises
prbpôIâlun raitye quia mené tes participants à [a découverte de Fourmies.
rr'associationEscaPades

I

Samlire-Avesnoises a
un rallYe tou-

l-lorganise

ristique, dans le cadre des iour-

nées européennes du Patrimoine et également du forum
des associations de Fourmies.
Ces

journées euroPéennes du

patrimoine

se

sont inscrites

dans la thématique des Patrimoines cachés et c'est en Parcourant un circuit Pédestre
d'environ 5 km que les Parti-

cipants ont Pu découvrir les

rnystères de Foutmies sur les
traces de ThéoPhile Legrand.

Il a été considéré comme le
déveloPPement
" père " du
de la commune, et
industriel
il est notamment connu Pour

avoir industrialisé les filatures
de la région de Fourmies. Il a
également contribué à la
mutation industrielle du sudAvesnois. ThéoPhile Legrand

les tauréats du raltye aux côtés du propriétaire du château de ta Martière qui'

[e

temps

d'une journée, a fait visiter son château.

a financé la construction de

nombreux bâtiments Publics nombreuses récomPenses ont
et les joumées euroPéennes du été remises aux 78 ParticiPants
patrimoine ont Permis aux après leur excursion.
participants de découwir des

La visite-du château
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r,

i'âi#;ri.

lT,sr

r

'

s,.fr.
( F.1

q

Màitiere ên bonus"
:..

',

' 1*i

I

de,ta , ' ",
.

::,.'''i

I ';
.

Le secret'nla été.dévoilé quiau-moment du depart-: lés

oartiapairts du rallvô ôntriu en èire1yrqtér i'une des plus
Leiles,àemeures aé poursriéi, un lieu chalç d'histoire
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tà crrateau

coru-truitp#rheopruàrcgana

." ieao ei re4i,:ia ce rui pqir tes ùiitèun unè occasion
iàèirc de faire connaiisance'avèc tè proprétaire oes
ii"; o"i, à-pr"iiet;tt t"prit*s âurani le'webt<ino, yest
prêté avèi ôtàisir au role de g11ide, pour faire visiter son
ittai.i". Ét *tont o'rtonnégt iusslt'au grénièr tentiè-
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t.ment renové, isolé et aménagé), en passant par les
la saUe à manger, les divers sàlons et la cuichambrei,
"sine,
les privilégiés du rallye d'Escapades ont découvert
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Le rattye a

attiré 78 participants.

une'architecture iemarquàbié et un univen i4aôôèssible
en temps non4al (lé thème dèsJoumees du patrimoine
2012 était " Les patrimoinèi caches ")'

