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ÉDITORIAL
2018 : L’ANNÉE DES ENFANTS
Bien sûr que 2018 restera dans nos archives celle où
l’école fut construite…
Cela a été une période riche durant laquelle la
mobilisation a cheminé avec l’enthousiasme même
si la nostalgie a amené certains à regretter ce
mouvement des enfants de village à village qui a
contribué à élargir leur univers.
Quand on a, comme moi, franchi si vite ces années
qui me séparent des tétards en train de naître dans
leur bocal sur la fenêtre, de cette salle qui sentait
la craie et l’encre fraîche et celle où, sur leur tableau
connecté, les enfants inventent une nouvelle façon
d’apprendre, évidemment que le mouvement n’est
pas facile… comme l’a été celui des scribes qui ont vu
débarquer Gutenberg et ses caractères en plomb !
Alors je me remplis de cet énorme plaisir qui est
de voir nos enfants crier et hurler leur joie d’être
ensemble sous la surveillance des chouettes qu’ils ont
eux-mêmes dessinées !
Comme je l’ai pris en me retrouvant au milieu du tiers
de la population des 3 villages réuni pour baptiser
cette école si réussie aux yeux de la plupart.
Oui, elle est chouette notre école et nous avons pu la
faire inaugurer par un ministre qui s’est vu poser la
question par un enfant «pourquoi la France est venue
nous voir ?»,
Il y a dans cette phrase tant de vérité qu’elle doit
nous aider à comprendre l’inéluctable mouvement de
«déruralisation» de notre pays qui va conduire ceux
de nos villages qui n’auront pas cherché à suivre le
pas de l’Histoire, à ressembler très vite à ceux qui
apparaissent ici et là en abandon total
Oui l’école est un point de fixation, oui le lotissement
est une possibilité de faire grimper le chiffre de
notre population jusqu’à un seuil qui nous permettra
de disposer et des hommes et des moyens pour
en assurer la survie, oui nous devons affronter
nos préjugés, nos blocages culturels…et nos âges
sclérosants pour permettre à notre population de
conserver un style et une qualité de vie que nous
avons choisis en nous installant ici…
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Mais pour cela il faut regarder devant, admettre que
des élus puissent penser à cette stratégie, comme
l’ont fait mes prédécesseurs, qui en construisant le
regroupement foncier de la Glaciaire où est née l’école
et va vivre le lotissement, qui en créant l’infrastructure
notamment d’assainissement qui a permis de faire
croître ce village !
Mais là ne s’arrête pas le projet car (et cela s’adresse
aussi à ceux qui ont des terres ou des maisons pour
leurs héritiers) il faut désormais rentrer dans un
nouveau projet incluant le présent et l’avenir : refaire
un village où il fait bon vivre… et où un sang nouveau
cherchera à remplir les dents creuses ou les maisons
désertées par les défunts !
Et ce projet est bien plus difficile à mettre en œuvre
car il exige la participation du plus grand nombre avec,
au passage, du bénévolat et de la bienveillance pour
ceux qui l’exercent (même s’ils ne sont pas parfaits et
ne correspondent pas tous à nos critères personnels).
Et là, donnez vos idées, votre temps et votre
enthousiasme pour le faire… et même, proposez
vos services jusqu’au choix de devenir des élus (de
vrais élus, pas des fantômes ou des grognons qui
n’assument pas leur engagement!) et des élus qui
pensent demain !
«J’ai fait un rêve» a dit un grand homme…moi cela
m’arrive régulièrement entre deux obstacles pas
toujours faciles à avaler.
Dans ma tête il y a pêle- mêle la création de circuits
pédestres, d’un parcours de santé, de réunions
festives et rassembleuses…bon on a le droit de rêver
aujourd’hui que l’on a commencé à réaliser non ?

FOYER RURAL
Assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu le 22 février et a
permis de d’aborder les points suivants :
• Le bilan financier de l’exercice 2018 fait apparaître
un résultat positif grâce à la brocante, à la fête du
village et à la location de la salle et des tables.
• Le Président souligne la bonne participation
lors des manifestations destinées aux enfants
mais déplore le peu d’engagement de la part des
habitants pour aider au maintien des différentes
activités.

• Le conseil d’administration est renouvelé pour ses
membres sortants et les membres du bureau sont
désignés :
Président : 		
Vice président :

Pierre BENOIT
Denis DUCLERMORTIER

Secrétaire : 		
Matthieu GOBILLOT
Secrétaire adjointe : Mathilde LEFRANT
Trésorière :		
Trésorier adjoint :

Delphine BERGER
Cyrille BERJOTIN

Manifestations programmées pour 2019
• Chasse aux œufs de Pâques le samedi 20 avril.
• Brocante le dimanche 05 mai.
• Stage à Chambrey début juin avec les Foyers ruraux
de Moselle.
• Fête du village le samedi 24 août.
• Chasse aux bonbons d’Halloween le jeudi 31
octobre, suivie d’une soirée jeux.
• Fête de Noël.
• Distribution d’un colis aux anciens du village.

Des soirées jeux de société seront organisées les
premiers vendredis du mois (sauf exception) à partir
de 20h aux dates suivantes :
Le 1er mars, le 12 avril, le 10 mai, le 7 juin, le 6
septembre, le 11 octobre, le 31 octobre et le 6
décembre.
Des prospectus de rappel seront adressés peu de
temps avant. Le principe est que chacun peut venir,
éventuellement avec des jeux et une collation, pour
partager un moment convivial.

Divers
Une subvention est allouée à Emma Duclermortier qui est intéressée pour passer le BAFA. Le conseil
d’administration a décidé de l’encourager en lui accordant une subvention à hauteur de moitié des frais
d’inscription.

Les activités proposées par le foyer dans le village sont aussi les vôtres :
n’hésitez pas à les enrichir par vos propositions ou votre participation !
Vous pouvez contacter le foyer :
par téléphone : 07 55 61 67 78
par email : foyer.raville@laposte.net
Un grand merci à toutes celles et ceux
qui viennent partager des tranches de vie lors de ces
manifestations.
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PAROISSE
L’année 2018 n’a pas connu d’évènements particuliers
dans notre église, si ce n’est bien sûr le départ à la
retraite de l’Abbé Antoine WEISSE et son remplacement
par l’Abbé Jean POIRE et l’Abbé Georges DEPTULA,
prêtre coopérateur.
Au niveau des travaux, le conseil de fabrique a acté
les travaux de réfection du plancher entre les bancs
et le chœur de l’église ainsi que ceux de l’estrade sous
l’orgue. Le temps ayant fait son œuvre, il a également
été procédé au remplacement de plusieurs tablettes
de bancs et au traitement complet des bancs contre
le ver du bois.
Une invasion très importante de mouches durant l’été
nous a contraints à poser autour de la porte d’entrée
de l’église un système pour limiter l’intrusion.

4 | Bulletin municipal de Raville | 2018

En 2019, le conseil de fabrique envisage la réfection
sur les vitraux et en collaboration avec la pastorale du
tourisme, un projet de dépliant sur notre église qui
permettra de valoriser notre patrimoine.
Nous remercions une fois encore tous les donateurs
ce qui nous permet d’avancer dans l’entretien de
notre église.

Jean -Albert FOFFANO,
président du Conseil de fabrique.

ETAT CIVIL
03/09/2018
M. André Golabek est décédé le 3 septembre, à l’âge
de 56 ans. Né à Metz le 21 novembre 1962, il résidait
à Raville.
18/11/2018
Mme Kaspar, née Gertrude Majcher est décédée le 18
novembre 2019 à son domicile, à Raville. Elle était la
doyenne du village.
22/12/2018 Curé de Bionville-sur-Nied, Fouligny,
Raville et Varize de 1960 à 2000, l’abbé Jean-Pierre
Lavall s’est éteint le 22 décembre à Gorze dans sa 93e
année dont 69 années de vie sacerdotale.

Né le 17 janvier 1925 à
Thionville, Jean-Pierre Lavall
sera formé au petit séminaire
de
Montigny-lès-Metz,
à
Hyères, Viviers, et enfin au
grand séminaire de Metz, avant
d’être ordonné le 3 juillet 1949
en la cathédrale de Metz par
Mgr Heinz. En 1960, il est venu
s’installer, avec ses parents, au
presbytère de Bionville-sur-Nied pour prendre aussi
en charge les paroisses de Fouligny et Raville, puis, en
1981, celle de Varize. Après quarante ans de ministère
pastoral en pays de Nied, il se retire, à 75 ans, à Raville
pour y prendre sa retraite.

Arrivées
CAULIER Jean-Paul, rue de la lâche
LE BLÉ Guillaume, Jeanne, Grâce, Gauthier et Gabriel, rue des rentiers
LIEBENSTEIN Alicia, rue de la lâche,
STECKMANN Emilien, rue de la lâche,
RICHARDIN Sandra, rue du pâtural
ROITEL Eric, Laurence et Chloé, rue du pâtural
SALAUN Julian, rue des trois cantons
ZIMMERMANN Mélanie, rue des trois cantons

Départs
RAGAZZINI Maryline
SOARES DE PINHO David
SOARES DE PINHO Emmanuel
SOARES DE PINHO Manuel
SOARES DE PINHO Martine
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IL Y A 250 ANS …
Pourquoi encore commémorer au 21e siècle ?
Tout simplement pour faire passer un message: ne pas oublier le déroulement de
l’Histoire, car le passé - proche ou lointain - peut nous guider pour envisager l’avenir.
Et le passé de Raville en est une illustration remarquable.
A la mort de l’empereur Lothaire 1er
en 855, son royaume est partagé
entre ses trois fils. Le deuxième,
Lothaire II, en reçoit la partie
septentrionale qui s’étend de la
Frise au plateau de Langres et au
Jura. Ce Lotharii regnum (Royaume
de Lothaire) est à l’origine du
nom de Lotharingie (en allemand
Lothringen).
A partir de XIe siècle, le nom de
Lotharingie est remplacé par celui
de Lorraine.
Ce royaume est fortement convoité,
d’où de nombreuses guerres qui,
suite à des divisions successives,
conduisent à des petits états
indépendants les uns des autres.

Un long processus de
regroupements
Mais ces états sont aussi rivaux.
Pendant que certains discutent,
d’autres utilisent des méthodes
plutôt expéditives (CF illustration).
Dès la 1ere moitié du XVIe siècle se
dessine un processus d’absorption
de ces états par le royaume de
France.
1552 : la république des Treize de
Metz et les Trois Évêchés (Metz, Toul
et Verdun) ouvrent la marche
1631 : d’autres possessions de
l’Évêque de Metz suivent l’exemple
1639 : c’est le tour de Thionville
et d’une série de localités de ses
environs
1661 : le roi de France prend
possession de Sierck et d’une
trentaine de villages entre Sierck et
Vigy, de Sarrebourg et Phalsbourg,
ainsi que de tous les villages situés
le long de la route reliant ces deux
localités. De ce fait, le duché de
Nancy est coupé en deux.
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1697 : Longwy et Sarrelouis de
deviennent aussi français.
1735 : suite au traité de Vienne,
par un montage diplomatique
permettant à chacun de sauver
les apparences, Stanislas, roi de
Pologne détrôné mais beau-père du
roi de France Louis XV, devient duc
de Lorraine et de Bar. Mais c’est une
situation “en viager” et très virtuelle.
En réalité le nouveau duc est une
sorte de “fonctionnaire honorifique”
appointé : toutes les initiatives
militaires et fiscales sont entre les
mains d’un intendant français.
1766 : Stanislas meurt et les duchés
de Lorraine et de Bar deviennent
pleinement français.
Mais
subsistent
encore
de
nombreuses enclaves appartenant
à des princes étrangers.

Elles disparaitront peu à peu grâce
à des échanges de terres entre les
divers souverains.

En remontant un peu le
temps …
En 1682, Raville était chef-lieu
d’une seigneurie de nom et
d’armes, baronnie-fief du comté
de Luxembourg, siège d’une justice
haute, moyenne et basse (le gibet
apparait à l’ouest du village près
du chemin menant à Servigny sur
les cartes de Naudin). En faisaient
partie, le village de Fouligny, les
francs-alleux de Chevaling et de
Vittoncourt, et toute ou partie
des voueries de Bambiderstroff,
Bannay, Béchy, Bionville, Chanville,
Chénois,
Courcelles,
Frécourt,
Hallering, Niederwiesse, Rémilly,
Vittoncourt, Warsberg et Zimming.

Mais en consultant les cartes de Naudin, quelque chose de bizarre :
pour une confirmation : aller à Brouck

Carte 1 : Naudin

Carte 2 : Naudin

En 1714, le traité de Rastadt met fin
à la guerre de succession d’Espagne.
Il est signé entre la France et
l’Archiduché d’Autriche. Alors les
Pays Bas espagnols reviennent aux
Habsbourg de Vienne (qui font
partie du Saint Empire Romain
germanique) et deviennent les Pays
Bas autrichiens.
Dans notre secteur, les 7 villages
de Raville, Bannay, Vaudoncourt,
Helstroff, Bambiderstroff, Brouck et
Hallering sont des enclaves dans le
duché de Lorraine qui relèvent du
comté de Luxembourg et par suite
appartiennent à la reine de Hongrie,
impératrice d’Autriche.

Sur les cartes de Cassini : “terre de Luxembourg” avec Brouck et Chevallain !

Le 16 mai 1769 : rattachement de Raville à la France
motif officiel :
continuité territoriale “depuis la Moselle jusqu’à la mer”

Parmi les échanges :
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mais cette convention n’est appliquée que 6 mois plus tard (extrait registres paroissiaux d’état civil)

Dans un courrier du 1er novembre 1769 :
(hier...)

Maintenant Raville est devenu un village parmi d’autres, bien desservi par des voies le reliant aux localités
voisines.

Carte 3 : Cassini

8 | Bulletin municipal de Raville | 2018

Par lettres patentes du Roi en date du 6 août 1773, Raville est incorporé à la Province de Lorraine.
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Son château

Il semblerait qu’il soit détruit dès
le début de la guerre de Trente ans
(1618 – 1648) : en 1642 lors de la
vente d’une part de la seigneurerie
il est noté que “le château” est
“présentement tout ruiné et réduit
en mazure”. Il fut sans doute
restauré à la fin du XVIIe siècle car
dans un procès-verbal de visite il
est reconnu en bon état en 1713.
Des réfections intérieures (vers
1758-1767) sont mentionnées. Il fut
sans doute incendié et redétruit à la
révolution. Ses ruines servirent de
carrières de pierres et disparurent
vers le milieu du XIXe siècle.

Déjà des cahiers de
doléance !

Certaines
revendications
sont
encore d’actualité, même si le
contexte actuel est tout à fait
différent. Aujourd’hui, on peut avoir
l’impression “déjà v u”.
En effet, réunis en assemblée le 8
mars 1789, les gens de Raville qui
“gémissent dans la plus affreuse
misère” réclament
* l’égalité pour tous devant l’impôt
et que les ecclésiastiques, les
nobles et les habitants des villes
paient pour ce qu’ils possèdent
* la liberté du commerce que la
ferme entrave
* la liberté du sel qui est trop cher
malgré sa fabrication dans cette
province ce qui rend le bois d’une
cherté considérable
* la suppression des fermiers
généraux
* l’abolition des clôtures qui mettent
dans l’impossibilité de nourrir les
animaux
* ils demandent la remise des
corvées en nature
31 personnes signent le cahier (le
village compte 70 feux).
En 1793, il y a 401 habitants. Le
dénombrement de 1802 comporte
423 noms (sans les enfants de
moins de 1 an).

Le canton de Raville

En 1790, Raville fut érigé en cheflieu d’un canton qui comprenait
Bionville,
Dorvillers,
Fouligny,
Guinglange, Hémilly, Marange,
Servigny, Haute et Basse Vigneulle.
En l’an III, il se fonde dans le canton
de Maizeroy qui, en 1802, intégra le
canton de Pange.
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Un premier détachement
de la France

Le 19 juillet 1870, la France déclare
la guerre à la Prusse.
Après de cuisantes défaites, le
second empire est remplacé par
la IIIe République le 4 septembre
1870.
L’empire allemand est proclamé
dans la galerie des glaces à
Versailles le 18 janvier 1871 et
le traité de Francfort met fin à la
guerre le 18 mai 1871.
Raville quitte la France pour une
période de 48 ans.
L’Alsace et une partie de la Lorraine
(le nouveau département de
la Moselle) sont alors cédées à
l’Allemagne. Elles formeront le
nouveau Land Elsass-Lothringen,
sans représentants au Reichstag
et au Bundesrat et placé sous
l’autorité directe de l’empereur.
Commence alors une longue
période de germanisation qui se
traduit en particulier par :
- suivre les lois allemandes
- apprendre une autre langue (à
Raville, on ne parle pas un dialecte
germanisant)
Mais quelques “souplesses” :
- en Moselle, à côté des 3 quotidiens
en langue allemande paraissent
aussi 3 quotidiens en langue
française (jusqu’au 31 juillet 1914)
- les registres du conseil municipal et
certains documents administratifs
sont rédigés dans les 2 langues :
une moitié verticale de la feuille
en allemand, l’autre moitié en
français (sur les registres du conseil
municipal de Raville jusqu’en 1915)
- suivre un autre mode de vie
- porter un autre uniforme
Les habitants ont jusqu’au 1er
octobre 1872 pour opter entre
conserver la nationalité française
(et de fait choisir l’exil) ou devenir
allemand (et alors pour les plus
jeunes,
endosser
l’uniforme
allemand avec son casque à pointe).
Il n’y a aucune trace des choix faits
dans les archives communales

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare
la guerre à la France. Cette première
guerre mondiale durera jusqu’à
l’armistice du 11 novembre 1918,
armistice dont le centenaire a été
célébré l’année dernière.

Et l’Alsace-Moselle
redevient française.
Le traité de Versailles, signé le 28
juin 1919, entérine les conditions
imposées à l’Allemagne.
Mais ce traité y est ressenti
comme une humiliation : il n’a
pas été négocié, il fait porter
toute la responsabilité du conflit
par l’Allemagne et il ne comporte
aucune clause de réciprocité. Même
le maréchal Foch y voit les germes
d’une revanche, fait confirmé par
la devise (latine) gravée sur un
monument aux morts de Berlin au
lendemain du traité “à la victoire,
les vaincus qui vaincront demain”.
Et ce retour à la France ne se
passe pas sans difficultés.
Localement, on notera une difficile
remise en route de l’administration
communale : des règlements de
compte sur l’attitude, réelle ou
supposée, de certains pendant
la période allemande prennent
le dessus. Par exemple, lors de la
reconstitution du conseil municipal
de Raville, le 28 novembre 1918, le
maire, jugé comme “douteux”, est
écarté.
Il faut aussi “contrôler” la (ré)
intégration des alsaciens-mosellans
dans la nationalité française. Un
registre, tenu dans les mairies,
devait répertorier les personnes
réintégrées de “plein droit”. Il
permettait au maire de délivrer un
certificat de réintégration faisant
preuve de nationalité française.
Au fil du temps, ce régime
particulier a été considéré comme
discriminatoire par les habitants,
surtout les plus jeunes. Mais il fallu
attendre 1993 pour que son usage
soit limité et 1998 pour qu’il soit
pratiquement supprimé.

Plus
généralement,
il
faut
remplacer les lois allemandes par
les lois françaises, même si ces
dernières sont défavorables aux
habitants – ou estimées telles.
Devant les oppositions, la loi du 17
octobre 1919 décide que l’Alsace
et la Moselle continueront d’être
administrées, à titre provisoire,
selon les textes (allemands) en
vigueur et ceci jusqu’à l’introduction
des lois du code français. Le “droit
local” était né. Cette loi est précisée
et confortée par une autre du
1er juin 1924. 100 ans après il est
toujours d’actualité.
De temps en temps, des polémiques
(concernant surtout les religions)
montrent qu’il est bien vivant.
Autre gros problème : gérer le
retour des alsaciens et lorrains
enrôlés sous l’uniforme allemand.
Et pour ceux qui sont décédés, on
ne peut ériger de monuments sur le
modèle de ceux rendant hommage
aux Poilus puisque la mention
“Morts pour la France” n’a pas lieu
d’être (sur les 380 000 alsaciensmosellans mobilisés dans l’armée
impériale allemande, 50 000 sont
morts) .

Ca recommence en 1940

Suite à l’invasion de la Pologne,
la France et la Grande Bretagne
entrent en guerre contre l’Allemagne
le 3 septembre 1939. Celle-ci se
terminera par la capitulation sans
conditions du IIIe Reich le 8 mai
1945.
Auparavant, suite à l’armistice
du 22 juin 1940, une convention
signée entre les représentants
de l’Allemagne nazie et ceux du
gouvernement de Pétain, l’Alsace
et la Moselle étaient annexées.
Si officiellement son application
prenait effet le 30 novembre 1940,
de fait c’était la réalité depuis le 25
juillet 1940 suite au rétablissement
des frontières de 1871.

Suppression de la commune de
Raville
En 1940 la commune de Raville est
supprimée et rattachée à celle de
Fouligny. La dernière délibération
du conseil municipal inscrite dans
le registre date du 11 janvier 1940.
Les actes d’état civil depuis le 19
janvier 1941 (jusqu’au 31 décembre
1944) sont portés sur les registres
de Fouligny.
Et par acte de mutation du 17
novembre 1941 les terrains de la
“donation Conrad” appartenant à la
commune de Raville sont attribués
à celle de Fouligny.
Les expulsés
Contrairement à ce qui s’était passé
en 1870-1872, les alsaciens-lorrains
n’ont pas le choix. Dans chaque
village, des familles sont expulsées
vers le “France de l’intérieur”.
A Raville elles sont 10, soit 35
personnes, à partir sans savoir si
elles pourront revenir un jour. (La
vie quotidienne à Raville, 1939-45,
vue par son curé, l’Abbé CALMES)
Le monument aux Morts
Raville n’avait pas de monument aux
Morts communal. Pour marquer le
50e anniversaire de la libération du
village, une plaque posée sur le mur
avant du cimetière est inaugurée le
27 novembre 1994. Elle comporte
les noms des :
- 10 morts de la 1ere guerre mondiale
- 3 morts de la 2e guerre mondiale
avec la simple mention “A nos morts”

Et aujourd’hui,
Faisant
suite
au
traité
de
coopération signé le 22 janvier
1963 par De Gaulle, président de
la République, et le chancelier
allemand Adenauer, un nouveau
traité d’amitié en ce début 2019 …

Le Républicain Lorrain
22 janvier 2019

Quel genre de personnes derrière
cet épiphénomène (révélateur) ?
Des nostalgiques du temps où les
états se faisaient suivant l’humeur
des souverains (le Roi de France
et l’Impératrice d’Autriche sont
devenus Macron et Merkel) mais
qui utilisent les techniques du 21e
siècle (les réseaux sociaux) ou des
nostalgiques d’une période pas très
éloignée ?
Ou tout bêtement des politiciens
de bas niveau à la recherche d’une
polémique de plus ?
C’était tout simplement de l’intox et
tant pis pour ceux qui y ont cru !

Conclusion
Si le rattachement de Raville à la
France date de 250 ans, notons que
durant ces 250 ans, le village n’a été
français que pendant moins de 200
ans.
En 2020, ce sera le 150e anniversaire
de la guerre de 1870, et parmi
ces 150 ans il y aura eu 75 ans de
conflits (jusqu’en 1945) suivis de 75
ans de paix mis péniblement à profit
pour un projet de construction
européenne.
A méditer !

Erwin BOULANGER et Jean-Paul BECKER

Raville est de nouveau allemand
pour 4 ans et demi
Le 25 septembre 1940, Hitler
ordonne que l’Alsace et la Moselle
soient germanisées en 10 ans.
Le Républicain Lorrain
17 janvier 2019
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