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Meeting report with Michel GIRARD (Fr) / Compte rendu d’entretien avec 
Michel GIRARD (Fr) [Document de travail, provisoire] 
 
Title / Titre : Pieces of life of Pierre Eugène GRARD / Morceaux de vie de 
Pierre Eugène GRARD [Provisory working document] 

 
Born March 14, 1882 in Romenay - Died April 3, 1969 at La Chapelle Naude 
 
Né le 14 mars 1882 à Romenay - Mort le 3 avril 1969 à La Chapelle Naude 

 



 
Document 1 : ID card (1944) / Carte Nationale d’Identité Française (1944) 

 
The protagonist was born in Saône et Loire on March 14, 1882, in a family of 
farmers 
 
What was the rate of farmers in French population of the end of the XIXth 
century ? 
A - 80% B - 65% C - 40% 
 
Good answer : B 
Two sentences explanations 
to know more : https://www.youtube.com/watch?v=p3nvP4yzuWY 
___ 
Le protagoniste est né en Saône et Loire le 14 mars 1882, dans une famille 
d’agriculteurs 
 
Quel était le pourcentage d’agriculteurs dans la population française à la fin du 
XIXème siècle ? 
Réponse A - 80% Réponse B - 65% Réponse C - 40% 
 
Bonne réponse : B 
Deux phrases d’explication 
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=p3nvP4yzuWY 
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Document 2 : Songbook / Carnet de chansons 

 
The protagonist had a banquet singer activity as early as 1899 
To know more : 
https://www.internationalweddinginstitute.com/fr/metier-du-mariage/deveni
r-officiant-ceremonie-laique.html 
 
Le protagoniste avait une activité de chanteur de banquet dès 1899 
Pour en savoir plus : 
https://www.internationalweddinginstitute.com/fr/metier-du-mariage/devenir-o
fficiant-ceremonie-laique.html 
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Document 3 : Military booklet / Livret militaire 

 
The protagonist did a military service of 2 years in 1902 at the end of which he 
was appointed corporal. Then he was mobilized in 1914 and 1939 
To know more : http://www.ina.fr/video/CAC00017958 
 
Le protagoniste à fait un service militaire de 2 ans en 1902 au terme duquel il a 
été nommé caporal. Puis il a été mobilisé en 1914 et 1939 
Pour en savoir plus : http://www.ina.fr/video/CAC00017958 
 
  

 



Document 4 Battalion photo (no date) / Photo de bataillon (non date) 

 
The protagonist was on the front of ... or he was injured 
To know more : 
 
Le protagoniste a été sur le front de … ou il a été blessé 
Pour en savoir plus :  
 
  

 



Document 5 : Debt Recognition (1925) / Reconnaissance de dette (1925) 

 
The protagonist took out a loan of 5,000 Francs by his niece to buy a farm 
To know more : 
 
Le protagoniste a contracté un emprunt de 5. 000 Francs auprès de sa nièce pour 
acheter une exploitation agricole 
Pour en savoir plus :  
 
  

 



Document 6 : Agricultural notebook (1914) / Carnet agricole (1914) 

 
The protagonist noted in this notebook the agricultural expenses he made for 
his exploitation in Perou-Romenay in Saône et Loire 
To know more :  
 
Le protagoniste notait dans ce carnet les dépenses agricoles qu’il effectuait pour 
son exploitation au Perou-Romenay en Saône et Loire 
Pour en savoir plus :  
 
  

 



Document 7  : Wedding photo (1922) / Photo de mariage (1922) 

 
The protagonist married on June 13, 1922 at the age of 40 in Montpont with 
Marie Eugénie Trontin, herself from a farming family of Saône et Loire 
To know more : 
 
Le protagoniste s’est marié le 13 juin 1922 à l’âge de 40 ans à Montpont avec 
Marie Eugénie Trontin, elle même issue d’une famille d’agriculteur de Saône et 
Loire 
Pour en savoir plus : 
 
 
  

 



Document 8 : Electoral Tract (1935) / Tract electoral (1935) 

 
The protagonist is again a candidate in the municipal elections of 1953 
To know more : 
 
Le protagoniste est à nouveau candidat aux élections municipales de 1953 
Pour en savoir plus : 
 
  

 



Document 9 : Speech of Mayor of the municipality of Naude Chapel / 
Discours de Maire de la commune de la Chapelle Naude 

 
Following his involvement in the resistance, the protagonist was elected mayor 
of the municipality of Naude Chapel (579 inhabitants in 1946). He wrote his 
speeches by hand on small papers 
To know more : 
 
Suite à son engagement dans la résistance, le protagoniste a été élu maire de la 
commune de la Chapelle Naude (579 habitants en 1946). Il écrivait ses discours à 
la main sur de petits papiers 
Pour en savoir plus : 
 
  

 



Document 10 : Right to bake bread (1931 32) / Droit de cuisson du pain 
(1931 32) 

 
The protagonist was going to bake his bread at the Baker's 
To know more : 
 
Le protagoniste allait faire cuire son pain chez le Boulanger 
Pour en savoir plus : 
 
  

 



About tandem /Au sujet du binome 

 
This documentation was found in 2008 by Michel Alain Girard a small nephew 
of the protagonist in a small metal box in his cellar. 
 
When he was a child, Michel often went to see the protagonist in the farm which 
he continued to exploit until the end of his life. 
 
Cette documentation a été retrouvée en 2008 par Michel Alain Girard un petit 
neveu du protagoniste dans une petite boite en métal dans sa cave.  
 
Quand il était enfant, Michel allait souvent voir le protaginiste dans la ferme qu’il 
a continué d’exploiter jusqu’à la fin de sa vie. 

 


