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Théophite Legrand : père de Fourmies
et de I'lndustrie lainière (17994 8771
La vitte de Fourmies doit beaucoup à cet industrielet génialinventeur. Uassociation
Escapade proposera bientôt un ratlye pédestre pour mieux [e découvrir.
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"*k'*l-i$'S*sont les raisons qui ont poussé
ses descendants à créerunlEill
de l'Innovation Tèxtile ? te ral-
lye touristique et historique
organisé par l'association Esca-
pades SambreAvesnoises le 16
septembre dans le cadre des
Journée du Patrimoine per-
mettra d'en savoir plus sur la
vie de ce capitaine d'industrie
visionnaire qui a consacré sa

vie à développer Fourmies.
Theophile Iægrand est en effet
considéré par les historiens
nordistes comme étant le

" Père de I'industrie lainière ",
et le < Père de la ville Sour-
mies "' C'est sous son imPul-
sion, que la ville de Fourmies
va devenir dès 1870 le premier
centre mondial de laine pei-
gnée. [,n attendant le rallye du
16 septembre, voici quelques
indices précieux qui vous per-
metnont de partir à la decou-
verte de Fourmies, sur les
traces de Théophile lrgrand.

ACADEI\,4IE2

a Travalt et Problté D, une de\rlse qulconvenalt aussl à Théophlte tngrand.

l{éàFourmles enl799
louis Théophile lrgrand est
né à Fourmies le I mars 1799.
Il descend d'une ancienne
famille fourmisienne qui dès
le XVIIIème siècle fabriquait
le fil à dentelle. tr cousin de
son grand-père, Nicolas
Legrand, disputa aux Hollan-
dals le monopole de la fabri-
cation du fil de dentelle. Il éta-
blit à Fourmies en 1774 " une
manufacture de fils retords et
blanchis à la façon de Hol-
lande ". Ses années de izunesse
sontdouloureuses. En 1806, à
I'âge de 7 ans, il perd sa mère.
Un an plus tard, il voit dispa-
raître son petit frère d'un an
et l'année suivante sa petite
sæur de 4 ans. Il se retrouve
ainsi seul avec son père. Au
sortir de ses études, il devient
le collaborateur de son pÈre,
tnuis-Joseph Legrand, qui en
1810 avait fondé à Fourmies
un retordage de fils spéciaux
adossé à une filature de coton.
læ I I novembre 1819, àl'âge
de vingt ans, il épouse au Puy
en Velay Hélène Joséphine

Labilherie, dont il aura six
enfants. Durant 5 ans, il prend
la tête de la maison de com-
merce de son beau-père,
décedé un an plus tôt.

Ure épopée lndustrlelle
Six mois après son retour du
Puy en Velay, il fonde en awil
1825, la première filature de
laine à Fourmies, concrétisant
ainsi son proiet de substituer
à l'industrie du coton celle de
la laine peignée. Trois mois
plus tard, il equipe son usine
de " pompes à feu ", nom
sâvant pour désigner les pre-
mières machines à vapeur. les
débuts sont difficiles car cette
nouvelle industrie est peu
connue. Seuls deux autres éta.
blissements lainie$ existent
alors en France : l'un à Le
Cateau et le second à Bazan-
court près de Reims. Pas de
machines, pas de techniciens,

pas d'ingénieurs. Tout reste à
faire. Seules la ténacité et la
persévérance alliées à une
bonne dose de génie auront
raison des difficultés. Se tenant

en pennanenc€ au courant des
progÊs techniques, Thmphile
Legrand améliore sans cesse
Ies proc&és industriels.

Unevledévouée
àl'lnnouatlon !

Après diverses tentatives, sa
préférence se porte sur la pei-
gneuse Heilmann à laquelle il
apporte des perfectionne-
ments ludicieux. C'est cette
machine qui foumit le peigné
avec lequel fut réalisée la
fameuse levée de trame ?,4A,
envoyee à l'Exposition Uni-
verselle de Paris de 1855. ll
recewa pour cette ctéation,
perçue comme un véritable
tour de force, une médaille de
Première Classe ainsi que la
reconnaissance de Ia profes-
sion. Il aura sous ses ordres ius
qu'à 170O ouwien. En 1863,
il cede à ses fils la gestion de
ses établissements de Four-
mies. Alors que tout l'invite
âu repos, la nostalgie des
affaires le reprend. Son ardeur
vaillante reste intacte et il
transforme alors le petit tis-
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sage à main de Glageon en
une magnifique filature, à
laquelle il adioint un tissaSe
mécanique important. On
disait de lui dans la region
u qu'il n'avait iamais pasé une
année sans placer des
briques o !

UnhommeapprÉcié
et unélu rcspecté
En 1848, il est nommé com-
mandant de la Garde Natio-
nale et on le voit intercéder
durant les troubles de " l'Af-
faire des farines ". Quoique
peu mêlé à la politique, Théo-
phile Legrand est plusieun fois
investi de fonctions publiques.
En 1838, il est élu Conseiller
d'Anondissement, tâche $iiil
assumera durant dix ans. De
1848 à 1852, il est nommé
Conseiller Général du Nord,
fonction au cours de laquelle
il s'attache à sortir quelque
peu Fourmies de son enclave-
ment, en prenant à bras-le-
corps les dossien des chemins
vicinaux. Succédant à son
père, il est élu Conseiller Muni-
cipal en 1843 iusqu'à samort.
Bien qu'élu en tête à chaque
élection, il ne briguera iamais
la place de maire. Il laissera
cette fonction à ses cousins
PieneJoæph et César Auguste
Legrand.

Fourmles
luldoltbeaucoup !

Soixante ans du travail opi-
niâtre d'un homme éclaiÉ, fai-
sant fi des perils, des angoisses,
des iours sans repos et des
nuits sans sommeil, feront du
village de Fourmies, qu'il
aimait tant, la future capitale
mondiale de la laine fine pei-
gnée filée. Nichée dans une
région verdoyante inconnue,

perdue aux confins du Nord,
de la Belgique et des Ardennes,
sans routes praticables, sans
canal ni rivières, bref dépour-
vue des atouts indispensables
à tout développement écono-
mique, Fourmies va connaître
son heure de gloire en déve-
loppant la production du fil
de latne le plus fin au monde.
Fn moins de 60 ans, la cité va
ainsi passer de 2000 à plus de
15000 habitants.

Unentrepreneurà la
polnte du progrÈs sociat
Toujoun à la pointe du Pro-
grès pour maintenir ses usines
à l'avant-garde, il n'est pas non
plus en reste dans le domaine
social. En 1858, il décide de
créer pour ses ouvriers une
société de Secours Mutuel.
Mais son initiative dérange les
desseins du régime en place,
au point qu'une lethe du Sous.
préfet lui demande de surseoir
instamment à son prolet.
Théophile tegrand occupait
une place à part, que ce soit
parmi ses collègues ou dans le
ieu social. Aussi était-il sou-
ventchoisi dans les différends
qui pouvaient apparaître. Son
honnêteté intellecruelle, sa
grande experience, son respect
aplanissaient les difficultés
sans appel.

NomméChevatlerdela
léglond'Honneurpal
Napoléonllll
cette personnalité remar-

quable ne pouvait laisær indif-
férentes les autorités. C'est
ainsi qu'il reçut la m&aille de
Chevalier de I a LÉgion d'Hon-
neur des mairu même de l'Em-
pereur Napoléon III, en juillet
1867 à Lille, lors des joumées
commémoratives du ratta-

chement de Ia Flandre à la
France. Cette récompense
salue à la fois l'industriel
éclairé et infatigable, autant
que l'homme généreux qui
paficipe à la mutadon de sa
ville. Fourmies doit en partie
à sa munificence, la création
de l'école laique Mogador,
celle de l'ecole libre de Freres,
tout comme la construction
de l'église St Pierre, sans
oublier la Société de Charité.

Unmortregrctté
ll s'éteint le 31 mai 1877 en
Iéguant pour les pauwes une
rente perpétuelle sur l'Etat. Sa

mort est un deuil public et ses

funérailles donnent lieu à une
imposante manifestation d'es-
time et de sympathie. Dans
toute la région, ce n'est qu'un
concert de louanges pour raP
peler les qualités et les vertus
du défunt. Cet homme de
biens, qui fut le collaborateur
attentif des manuf acturiers de
son temps comme celui des
ouwiers, devait avoir guelque
chose de rare pour que " Le

Journal de Fourmies " lui
accorde le sumom autrefois
donné à Louis Xll, celui de

" Père du peuple "...

Historiqire réalisé d'apÈs les
recherches effectuées par Jean-
l,ouis Chappat historien four-
misien.

Renseignements et Inscrip-
tions au rallye du 16 sep-
tembre:
Paul Schuler :A6 62 85 60 11

ou 03 27 ffi7396
Tous les ieudis de l4h à l7h à

la maison des associations à

Fourmbs
Courriël : Theophile-
legran@hotmail.fr
Site Intemet de la Fondation :

www. theophilelegrand.com
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