
Francis Girard, trente-huit ans de chroniques dans Vie et culture 

Francis Girard, natif du Pas-de-Calais et Richemontois depuis plus de trente ans, écrit 

dans la revue locale Vie et culture. Il peut y faire vivre ses deux grandes passions : 

l’histoire et la généalogie. 

• Le 12/01/2019 à 05:00  

Photo HD Francis Girard : « Dans le nouveau numéro, nous parlons aussi de l’épidémie de grippe  

espagnole qui a emporté une dizaine d’orphelines et quatre sœurs du couvent de Pépinville ».  Photo RL  

 

La revue d’histoire locale Vie et culture est un recueil de reportages ou de récits 

d’histoires vécues à Richemont, Guénange, ainsi que dans les localités plus à l’Est de la 

Rive droite de la Moselle. Elle est réalisée par de nombreux bénévoles. Francis Girard, 

natif du Pas-de-Calais, a découvert la vallée de l’Orne au début des années 60. 

Passionné d’histoire et de généalogie, il a construit un arbre généalogique avec plus de 

800 noms en remontant sur plusieurs siècles, à travers les registres paroissiaux, les 

mairies, ou avec des documents des Archives départementales. Maintenant retraité, il 

s’adonne à plein-temps à ses recherches, qui lui procurent des trésors de 

renseignements. 

Comment vous est venue cette passion ? 

Francis GIRARD  : «   Curieux de nature, j’ai remarqué au fil du temps que les gens 

ignorent pour la plupart leurs origines et même qu’ils ne s’en préoccupent pas du tout. 

J’ai donc commencé à faire des recherches sur ma famille. Je me suis alors rendu comte 

que d’un département à l’autre, les classifications de documents ne sont pas tout à fait 

identiques. Et si on rajoute la particularité des trois départements annexés, cela 

devient compliqué. » 
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Puis vous vous êtes intéressé à l’histoire de notre région… 

« Richemontois d’adoption, je me suis intéressé à l’histoire locale en rejoignant 

l’équipe de Vie et culture , au début des années 80. Depuis j’ai beaucoup appris. » 

Vous avez aussi écrit des ouvrages… 

« J’ai effectivement réalisé deux ouvrages sur l’évolution de la localité entre le château 

de Pépinville et la naissance, à Richemont, le 7 octobre 1855, de Louis Léon Théodore 

Lenotre, qui se faisait appeler Gosselin. Devenu auteur et académicien, il a été décoré 

de la Légion d’honneur. » 

Avez-vous d’autres projets ? 

« Oui. Nous avons réalisé plusieurs expositions sur la Grande Guerre au cours de 

l’année écoulée dans des localités voisines et nous en prévoyons une du même genre 

en février à Richemont. D’ailleurs, dans le n° 63 de Vie et culture qui vient de sortir, 

nous avons publié une liste de plus de 160 soldats et victimes de ce conflit, originaires 

de Richemont et des environs, tombés au champ d’honneur entre le front russe et les 

Flandres. » 

 


