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Les origines
La première trace de cet établissement au nom de LEN-

GRAND à Cambrai remonte à 18422. On peut lire :

Par ordonnance du roi n°16 951, en date du 20 août 1842,
est autorisé :

[…] Le sieur LENGRAND à établir une fabrique d’allu-
mettes chimiques, dans une mai-
son située au Faubourg
Notre-Dame, à Cambrai (Nord) ;
[…]

Dans un premier temps,
j’avais envisagé de ne pas tenir
compte de cette information,
n’ayant pas pu confirmer qu’il
s’agissait bien d’Hyppolite LEN-
GRAND, à l’origine de la fonderie
créée sur le site actuel. Mais, sur
le plan de Cambrai dressé par

Aimé ROBIQUET en 1847, le « Faubourg Notre-Dame » cor-
respond bien à l’actuel quartier de l’avenue du Cateau.
Quelques années plus tard, ce quartier prit le nom de « Quar-
tier Saint-Cloud lez Cambrai ». L’avenue du Cateau, à cet en-
droit, s’appelait alors « Route Royale n°39 de Cambrai au
Cateau ». Cette fabrique se situait-elle sur le site actuel de
CMD ?

Par Philippe CATTELIN

Les Établissements CMD-MESSIAN…
sur le même site depuis 1842

Première partie : 1842-1913 : Une histoire de famille

Tous les cambrésiens connaissent les Ets CMD, ex MESSIAN
car il furent, il n’y a pas si longtemps un des plus importants

employeurs locaux avec près de 800 personnes dans les
années 1970. Par ailleurs, cette usine est une des rares
entreprises du Cambrésis (avec la verrerie de Masnières, crée
en 18181 à occuper le même site depuis si longtemps : 177 ans ! 

Ce fut toutefois une enquête difficile car les archives
concernant cette entreprise sont rares. Dans un premier temps,
je vous invite à découvrir les débuts de l’entreprise entre la
seconde moitié du XIXème siècle et la Première Guerre mondiale.

Extrait du plan de Cambrai
dressé en1847 par Aimé

ROBIQUET :
« le Faubourg Notre-Dame »

1 www.tourisme-cambrai.fr
2 «Autorisation de divers établissements insalubres, incommodes ou dan-

gereux.» dans le Bulletin des lois de la République Française, vol.9,
1843. ADN, M 417/1411


