
 

 

Livre écrit et édité par la section  « Histoire locale de l’ U F   Richardménil ».    Parution prévue : fin année 2018 

Richardménil a une longue histoire, les hommes y ont vécu bien avant  que 

l'on puisse les nommer nos ancêtres les gaulois.  Depuis Richard Mansile, le 

petit domaine de Richard  jusqu'à nos jours, ses habitants ont connu tous les 

événements heureux ou malheureux qui ont jalonnés l'histoire de la Lorraine 

puis de La France. La mémoire des uns,  et le recours aux archives ont permis 

de retrouver une bonne part de la vie de ceux qui nous ont précédés.   Celle des 

seigneurs   : et parmi eux  Collard des Armoises,   le  petit seigneur batailleur, 

homme de toutes les guerres  ou  Nicolas de Ludres  commandant de la garde 

personnelle du duc Antoine, mais aussi la Belle de Ludres, maîtresse aimée au 

grand jour du roi Louis XIV.  

 A côté d'eux, des petits paysans et des petits vignerons, qui au fil des siècles 

vont prendre toute leur place dans la vie communale, la révolution va faire 

disparaître le château des comtes de Ludres,  un autre appelé rouge apparaîtra 

plus tard, mais l'arrivée des américains lui sera fatale en 1944. 

 La révolution, industrielle celle-là, enverra les vignerons à la mine ou à 

l’usine et parfois la femme à l’écluse. Les maîtres d'école inspirés par l'esprit 

de Jules Ferry conduiront des générations d'écoliers au certificat d'études, un 

curé bâtisseur embellira l'église.  

La commune recevra sa passerelle en fer lorrain conçue par l’ingénieur 

Mangin . Elle connaîtra de bonne heure l’arrivée de l'électricité, du téléphone, 

et l'eau courante, elle sera  prête pour faire, quelques temps plus tard une cure 

de fortifiant pavillonnaire. 
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Pour faciliter l’édition du livre, une prévente est organisée. Souscrivez pour un ou plusieurs exemplaires selon le bulletin     

ci-dessous.  Merci de votre soutien. 

Pour tout renseignement vous pouvez joindre : Alain LEFEVRE :0383259002 ou alainlefevre4266@gmail.com 

Bernard Blondin 0383256523 ou blondin.bernard@club-internet.fr ; Daniel BORDOT : 0383256710 ou daniel.bordot@orange.fr  

Bulletin de souscription, accompagné de votre chèque, à retourner à l’Union Familiale 52 rue  de Nancy  54630    

RICHARDMENIL 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

   Je souscris à la publication du livre édité par l’Union familiale de RICHARDMENIL (150 pages environ, 21x29,7cm  
   1er tirage   de  300 exemplaires)    « RICHARDMENIL DANS L’HISTORE » 
 
    Nom :………………………………. Prénom :……………………….. 
 
   Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  Tél :……………………………………….   Mail :…………………………………………………… 
 

  Je commande ………....exemplaire(s) à 18€ soit ……………….……€ 
  Je prendrai ma commande auprès de            l’Union Familiale                 la mairie 
  Je souhaite recevoir ma commande à domicile, la participation aux frais de port est de 6€ par livre 
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ci-joint mon règlement par chèque de …………………… €  à l’ordre de l’Union Familiale  RICHARDMENIL 

 

              Bulletin de souscription pour le livre 

                       « RICHARDMENIL DANS L’HISTOIRE» 

mailto:alainlefevre4266@gmail.com
mailto:blondin.bernard@club-internet.fr

