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Nous connaissons tous le parcours chaotique de l’Alsace-Moselle depuis 150 ans, ce que
nous ne savons peut-être pas, c’est que, pour nous à Raville, ce n’était pas mieux avant !
Il fallait donc marquer ce

250 e anniversaire

J’espère que nous serons à la hauteur.
Trois remarques préalables :
* nous avons utilisé le mot causerie
Précisons-le par un extrait du Larousse des synonymes :

causerie suppose une certaine improvisation que n’implique pas
une conférence ; c’est un discours familier et sans prétention
* concernant nos sources :
Nous avons puisé avant tout dans les archives de la commune.
En effet, à Raville nous avons la chance d’avoir un fond ancien assez conséquent
qui n’a pas trop été dispersé au fil des conflits (en particulier lors de la dernière
guerre alors la commune était rattachée à celle de Fouligny) et des générations
successives.
Un seul regret : l’Abbé CALMES, qui fut curé de Raville de 1935 à 1948, avait
effectué de nombreuses recherches. Il avait même publié dans l’Almanach
paroissial de 1939 une « petite histoire de la paroisse de Raville ».
A sa mort, ses archives et ses notes ont été détruites.
Le Dr Fernand LACROIX s’en voulait de ne pas avoir plus insisté auprès de lui pour
les récupérer et les déposer en lieu sûr.
* le thème :
Il n’a pas été inventé pour la circonstance. Cette formulation a déjà été utilisée en
février 2011 lors d’une présentation de Raville dans la revue de la Communauté
des Communes du Pays de Pange.
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