Associé lorrain (1839-1886)
Nicolas Vagner est né à Nancy le 3 février 1811 dans le quartier de la Primatiale, fils de
Pierre Vagner, tonnelier qui était très pieux, et de Marie-Anne Sacré. Il avait entrepris des
études secondaires au petit séminaire de Pont-à-Mousson, qui furent interrompues par la
révolution de 1830 ; il les termina au collège royal de Nancy où il obtint le grade de bachelier
en 1831. Après un séjour d’un an en Allemagne, il devient professeur d’allemand au collège
royal, puis en 1838, professeur à l’École forestière. Parallèlement, il est journaliste, écrit dans
le Courrier lorrain, puis envoie des articles au Patriote, avant de lancer en 1837 un almanach
populaire, le Postillon lorrain, enfin de devenir le gérant du journal l’Espérance fondé en
1845 par un groupe de catholiques libéraux. Il a obtenu pour cela les brevets d’imprimeur et
de libraire. Mais son rôle ne s’est pas borné là. Après le succès de la campagne qu’il avait
menée pour le rétablissement de la chartreuse de Bosserville, il a été choisi comme secrétaire
ou trésorier de nombreuses œuvres religieuses et charitables ; il a dirigé ainsi la Société Saint
Vincent de Paul, née à Nancy en 1838, et joué un rôle important dans les sociétés Foi et
Lumières, Saint François Régis, des Écoles chrétiennes, etc.
Il a été admis comme associé correspondant le 5 mars 1840, au vu d’une brochure
intitulée et de ses articles dans le Courrier lorrain. Désiré Carrière, qui rapporte sur sa
candidature, reconnaît qu’il a peu publié, mais l’en excuse en ces termes : « Si M. Vagner n’a
pas produit beaucoup d’écrits, il a fait plus que cela : il a opéré beaucoup de bien et vous
savez que le plus beau livre est celui qui approche le plus d’une belle action ». C’était un
personnage original, qui, comme l’a souligné Odette Voilliard, n’avait pas le profil d’un
académicien. Il est mort à Nancy le 14 avril 1886, « commandeur de l’ordre de Saint-Grégoire
et gérant honoraire du Journal l’Espérance ». [Jean-Claude Bonnefont]
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