
GUENANGE Vie et Culture prépare 
l’anniversaire de l’Armistice 
L’association, qui tiendra son assemblée générale vendredi, est à la 
recherche de documents privés susceptibles d’illustrer une prochaine 
exposition relative au centenaire de la fin de la Grande Guerre. 
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L’association Vie et Culture est connue pour la publication des chroniques d’histoire locale 
qui regroupe de nombreuses anecdotes sur les villages du secteur. L’assemblée générale se 
tiendra le vendredi 13 avril à 20 h, salle Louise-Michel à Guénange. « Elle sera suivie d’une 
conférence sur Thionville de ses origines à la guerre de 1870 tenue par Lucien Rabaud, 
annonce son président, Bernard Lécrivain. Lucien Rabaud est l’auteur de nombreux écrits 
historiques régionaux. Je précise que cette manifestation, gratuite, et ouverte à ceux que 
l’histoire locale intéresse. » 

Recherche témoignages 

L’association prépare actuellement une exposition itinérante sur le centenaire – de 
l’Armistice entre octobre et décembre. « Cette exposition se découpera en trois grands 
thèmes, détaille Bernard Lécrivain : le conflit international illustré par soixante-dix panneaux 
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axés essentiellement sur l’information transmise par la presse ; le conflit, la vie et la guerre 
en Moselle, avec une vingtaine de panneaux et enfin la vie chez nous, dans nos villages. » 

Si les panneaux concernant le conflit international et en Moselle sont bien avancés, « pour la 
vie dans nos villages et des jeunes incorporés, en revanche, nous avons besoin d’aide. En effet 
nous sommes à la recherche de documents privés qui rappellent l’événement. » 

Si vous possédez des documents, des photos, des carnets militaires, des objets, des vêtements, 
peut-être même des écrits de vos proches, lettres de vos parents, grands-parents, arrière-
grands-parents qui permettraient de découvrir comment nos ancêtres ont vécu dans les 
années 1900-1920, surtout la période de guerre, vous êtes invités à les prêter. « Ils 
permettront d’illustrer, de personnaliser notre exposition de faits ignorés par beaucoup. Les 
jeunes Mosellans ont été intégrés dans les armées du Kaiser et nous recherchons également 
les régiments où ils ont été incorporés et leur vécu. Toutes ces infos sont les bienvenues. » 

A l’occasion de l’assemblée générale paraîtra le N° 62 des chroniques. Vous pouvez l’acquérir 
auprès des membres du comité. On découvrira en particulier les lettres du colonel U.S. James 
H. Polk ; l’histoire de Guénange au XIXe siècle ; le démantèlement de la centrale de 
Richemont ; la vie de Brunehilde, première reine de France et enfin les origines de l’église de 
Metzervisse. 

 


