Rapport de Monsieur Jean-Paul Bazelaire sur Nos villages lorrains
Revue trimestrielle de la Maison Pour Tous de Pagny-sur-Moselle

En 1981, voici 40 ans, fut créée à Pagny-sur-Moselle la revue
trimestrielle Nos villages Lorrains. Soulignons d’emblée
l’usage du pronom possessif « Nos », comme pour mieux
exprimer avec quel soin et quelle affection, ses auteurs,
passionnés d’histoire auscultent leurs villages. Issue de deux
ensembles, philatélique et cartographique, la revue fut initiée à
l’origine par Michel Ney, originaire de Pagny-sur-Moselle, puis
fondée par deux passionnés, Hubert Lemoine et Jean-Marie
Wantz.
Le document couvre les communes de Pagny-sur-Moselle et les villages voisins : Prény,
Arnaville, Bayonville-sur-Mad, Onville, Vandelainville, Vandières, Villers-sous-Prény, Arry.
Encouragée dès l’origine par le maire de la commune de Pagny-sur-Moselle, elle parait depuis
lors, richement documentée, grâce à l’engagement d’une poignée de bénévoles fortement
motivés.
Se trouvent soustraits de l’oubli pour être présentés avec intelligence et poésie aux
lecteurs, les évènements phares de l’histoire de ces villages, valorisant par la même occasion
le patrimoine local. Pour bien marquer l’attachement très ancien de Pagny-sur-Moselle à
l’égard du Duché de Lorraine, les fondateurs aiment rappeler qu’un certain Dominique
Bernard Joyeux, artisan horloger d’art de la ville a fabriqué une horloge pour le duc Stanislas
qui fut livrée au château de Lunéville. Cette œuvre d’art est conservée aujourd’hui au Musée
Lorrain.
La revue donne à respirer l’air des temps anciens ou contemporains, à lire, à comprendre
et à apprendre, ce qui fit la grandeur, la saveur, la couleur et l’authenticité des histoires, les
petites comme la grande histoire, marquée par une époque où en zone frontière, aux avantpostes de cette partie du territoire de France, les villages firent face à leurs voisins de la
Lorraine annexée.
Sensible à cette manifestation d’intérêt à l’égard des villages lorrains exprimée sans
faillir depuis 40 ans, à la satisfaction des centaines de lecteurs de la Revue, le jury du prix
littéraire Georges Sadler a souhaité récompenser cette société savante dont les membres
entièrement dévoués à la vie de leurs villages participent à leur manière à la connaissance
éclairée de l’histoire de la Lorraine.

