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HHiissttoorriiqquuee  
 
Ce village est très ancien.  
En 1594 et 1710 Pagny sur Moselle était fief prévôté de Prény, bailliage de Nancy. 
En 1751, bailliage de Nancy et maîtrise de Pont à Mousson, généralité de Nancy, 
coutumes de Lorraine. 
En 1790, chef lieu de canton, district de Pont à Mousson, généralité de Nancy, Doyenné 
de Prény, diocèse de Toul. 
 
1115 - 1139 le duc Simon 1er approuve, confirme et concède à perpétuité à l'église de 
Sainte Marie de Prény et que celle ci possédait dans le ban de Pagny (ville Parnei) et ce 
à la demande de Simon son sénéchal, à qui ladite ville de Pagny appartient 
héréditairement, à titre de fief.   
 
En 1142, le duc Mathieu 1er déclare rendre à l'église de Sainte Marie au Bois ce que 
Drogon de Nancy lui avait demandé par la main de Hugues, comte de Vaudémont à 
savoir la cour du mont de Pagny avec le ban depuis la corvée du Seigneur Guillaume 
jusqu'à la forêt de Bayonville, depuis le rocher jusqu'aux limites du ban d'Arnaville 
(Aernadi ville), le duc ajoute à cette dotation l'usage par le ban de Pagny en eaux et en 
vaine pâture. 
  
En 1180, Ferry III confirmera la seigneurie de Pargney donna des lettres par lesquelles 
il consentit à payer annuellement les pas (lettre de pas, sauf conduit) que ceux qui 
seront mariés de la centaine de Pargney donneront aux seigneurs de ladite centaine 
appartiendront à ladite communauté. 
 
En 1219, Thiébaut, duc de Lorraine, fait savoir que Gautier, chevalier, seigneur de 
Pagny a donné en aumône à l'abbaye de Sainte Maire au Bois six muids1 de vin qui lui 
sont dus à la saint Rémy de chaque année. 
 
En 1625, Gilles de Prény, chancelier de l'église de Metz, donne à l'abbaye de Sainte 
Marie tout l'héritage qu'il possède à Pargney et au ban, en tous droits du consentement 
de Jean son fils chanoine de la grande église de Metz. 
 
En 1534, la cure de Pagny fut unie à l'abbaye de sa Majeure de Pont à Mousson. On lit 
dans les comptes du domaine de Prény, en 1585 « Au lieu de Pargney notre souverain 
seigneur (le duc) est seul seigneur en toutes justices sans part ni portion d'autrui ». 
 
Le haut-conduit : tous ceux qui chargent vin sur un char pour le mener où il leur plaira 
doivent 6 deniers pour le haut conduit et celui qui en charge ne doit que 3 deniers, et 
s'il y a quelqu'un qui emmène vin sans payer ledit conduit ni sans prendre obéissance, il 
doit 30 d'amende.   
Les habitants de Pargney doivent chacun au seigneur 25 livres, monnaie de Lorraine, de 
taille ordinaire valant la somme de 41 francs 8 gros qui se paient chacun au vous de la 
saint Rémy.   
Ils doivent chœur au jour de la saint Martin d'hiver, une rente de deniers appelée les 
feux.   
 

                                       
1 muid [m i] nom masculin 
(latin modius, mesure)  
1. Anc. Unité de mesure de capacité pour les liquides, les grains et diverses matières, et qui variait selon les pays et les marchandises. (À 
Paris, le muid valait 274 litres pour le vin.) 1 
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La justice de Pargney doit chaque an, au jour de la saint André dix deniers de la bonne 
monnaie, qui valent 14 deniers, monnaies de ce compte. Les habitants doivent chaque 
an, après qu'ils ont formé les breuils 22 sous, le sou valant 2 angevines. Toutes actions 
réelles et personnelles dudit Pagny vont par-devant les maires et justices dudit lieu. 
Toutes les amendes venant par-devant eux jusqu'à la concurrence de 30 gros et au-
dessous, sont audit maire, sauf les amendes et plaintifs auxquelles il ne prend rien.   
 
En 1618 Collignon Richard seigneur de Jouy fit cession de la seigneurie foncière du ban 
saint Gergone sis au village de Pargney au comte de Boulay, moyennant la concession 
dudit prince à l'érection en fief de la maison dudit Collignon à Pargney. Henriette de 
Lorraine, princesse Phalsbourg vendit la terre de Pagny à Dominique Richard le 23 août 
1632.   
 
En 1728, le 1er septembre le chapitre de la cathédrale de Metz, les abbés prieurs et 
religieux de l'abbaye Sainte Marie de Pont à Mousson en leur qualité de gros et menus 
décimateurs de Pagny obtiennent un arrêt ordonnant que les propriétaires de vigne sur 
le ban de Pagny fussent tenus de faire avertir les dîmeurs une heure avant de tirer leur 
vin, pour venir percevoir la dîme qu'ils devaient payer à la Toque. Pagny, où il y avait 
trois fiefs, eut une prévôté royale jusqu'à l'édit de 1751. 
 
Au mois d'octobre 1842, en labourant une contrée de terre située vers la Moselle, entre 
cette rivière et Pagny, on découvrit un couvercle en pierre qui devait appartenir à une 
tombe ; on fouilla cet endroit, et bientôt un tombeau en pierre de taille, d'un seul 
morceau fut mis à nu ; on leva ce qui restait du couvercle, et un squelette bien 
conservé apparut alors. Près du tombeau, on trouva une ancienne hache d'arme et un 
fragment de statut représentant dit-on le soleil.  
Quelques jours après de nouvelles fouilles ayant été faites, on découvrit une autre 
tombe en pierres brutes mises de champ, sans fond, dans laquelle un squelette bien 
conservé était refermé ; la tête de ce squelette était séparée du tronc et déposée vers la 
région du sacrum2, ce qui semblerait indiquer que l'homme avait été décapité d'abord.  
La partie du sol où sont situés ces tombeaux passe dans le pays pour un ancien 
cimetière. Un fait certain, c'est que la Moselle s'est toujours portée de ce côté, et qu'elle 
a envahi cette partie du territoire, abandonnant les terres de la rive droite, et qu'alors il 
ne serait pas étonnant  que cet ancien cimetière n'ait entièrement disparu, emporté par 
la Moselle. Aucune médaille ni antiquité n'ont été trouvées lors de ces dernières fouilles.  
Un buste de Minerve avait été découvert à une autre époque sur le territoire de Pagny.  
 
On avait fait, au mois de janvier 1844  une découverte intéressante sur le territoire de 
Pagny sur Moselle : un jeune homme creusant un fossé dans une vigne, a rencontré, à 
la profondeur d'environ 65 cm un vase de terre qu'il a malheureusement brisé, le 
prenant pour une pierre. Ce vase refermait 2400 médailles et monnaie des 13ème et 
15ème siècle en argent pur dont 50 d'une conservation et du module3 de 16 millimètres 
et  300 du module de 20 millimètres et les autres variant de 25 à 27 millimètres ; les 
petites médailles portent l'effigie d'un évêque coiffé d'une mitre, dont les fanons sont 
relevés. Au revers est une croix entourée de caractères qui semblent indiquez le nom ou 
le monogramme du prélat. Sur les grandes médailles se trouvent 2 légendes l'une 
environne un champ empreint de signes héraldiques, et l'autre entoure une croix sans 

                                       
2 sacrum [sakr m] nom masculin 
(latin os sacrum, os offert aux dieux en sacrifice)  
Os formé par la soudure des cinq vertèbres sacrées, et s'articulant avec les os iliaques pour former le bassin. 2 
3 module nom masculin  
(latin modulus, mesure)  
7. Numism. Diamètre d'une monnaie, d'une médaille. 3 
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proportion avec le module. Sur quelques-unes de ces pièces on lit facilement ces mots : 
Signum Dei vini ; sur les petits ces lettres I.O.H. sans doute les initiales de Jean 
d'Apremont évêque de Metz. Dans une poignée de ces monnaies prisent au hasard on a 
reconnu 11 pièces frappées à l'effigie de Jean comtes du Maine, qui fut depuis le roi 
Jean fait  prisonnier à Poitiers ; 8 pièces à l'effigie d'Alphonse  comte de Toulouse et fils 
de Louis VIII dit Cœur de lion ; 6 pièces frappées à Tours à l'effigie de saint Louis ; 6 
pièces à l'effigie de Jean d'Apremont évêque de Metz en 1227, 2 à l'effigie de Jacques 
de Lorraine évêque de Metz en 1239.  
Pagny a vu naître 2 hommes illustres Bernard Joyeux et le Comte de Serre.  
 

LLeess  hhoommmmeess  ccééllèèbbrreess..  
 
Dominique Bernard Joyeux (1698 – 1778) mécanicien. Sa naissance est obscure et 
sa modestie l’ont laissé ignoré de l’histoire. Une horloge magnifique dont il fit don à 
Stanislas et qui est conservée au musée lorrain, atteste de la valeur de cet humble 
artiste et des résultats qu’il aurait pu obtenir s’il ne fut trouvé dans un milieu favorable. 
Madame Dominique Bernard Joyeux, disent les anciens, est allée elle-même porter cette 
horloge à notre dernier duc alors à Lunéville. Stanislas émerveillé lui demande ce qu’elle 
veut pour cette œuvre si remarquable. La femme de notre artiste ne trouvant aucune 
parole pour répondre, tend son tablier à la manière des paysans et dit en patois : 
«Jetez-moi ce que vous voudrez». 
 
Pierre-François de Serre qui fût ministre de Louis XVIII. Il naquit à Pagny sous Prény 
village du département de la Meurthe le 19 mars 1776. La famille était originaire du 
Midi. A l’âge de 5 ans il commença de fortes études qu’il termina à 14 ans. Il aimait les 
orateurs et les philosophes anciens en particuliers Cicéron dont il apprenait par cœur les 
discours. Pendant ses vacances, il se retirait tout seul sur une petite colline boisée tout 
près de Pagny, et là à haute voix il déclamait les beaux discours de Cicéron. Par amour 
et par vénération pour l’orateur qu’il aimait, il appela Tusculum le lieu de ses 
déclamations. Tusculum était la patrie de Cicéron. La Révolution de 1793 l’oblige à 
s’expatrier mais bientôt l’amour du pays natal le fit revenir, et il revint sous un 
déguisement dans sa patrie où il vécut des jours tranquilles. Il mourût le 21 juillet 1824. 
La principale préoccupation fut d’allier les idées de liberté et de monarchie. 
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LL’’éégglliissee..  
 
L’église fut bâtie au 15e siècle à l’emplacement d’une autre du 11e siècle. Elle est 
construite en style gothique, orientée d’ouest en est. La voûte du chœur est en étoile, et 
portée par des colonnes. Les nervures sont en pierres saillantes. Le chœur a 10 mètres 
sur 7, la nef est carrée et a 15 mètres de coté. Elle comporte 3 travées. Les gros piliers 
sont circulaires, une vaste tribune double la troisième travée. 
 
Les vitraux sont modernes. 
 
Aucune modification n’a été apportée depuis sa construction. Elle a cependant été 
légèrement bombardée pendant la guerre de 1914-1918. La voûte fut percée par deux 
obus et tous les vitraux furent brisés. Le 25 mars 1919 une équipe d’artificiers fait 
exploser sur place un obus de 155, non éclaté, ramassé dans les rues par les passants 
et déposé au pied du mur de façade. Quelques heures après, la moitié de la façade 
s’écoulait. On en a conclu que les murs de la voûte n’étaient guère solides. 
 
Le 10 janvier 1920, l’église a été classée monument historique. Ce sont donc les beaux-
arts qui ont fait faire les réparations. C’était bien le moment de l’agrandir, faute de 
crédit, la chose n’a pu se faire. 
 
En 1944 l’église a été encadrée par une dizaine d’obus allemands, mais ceux-ci sont 
tombés sur les maisons voisines, et l’église n’a aucunement souffert. Pas un carreau ne 
fut brisé. 
Le cocher est très élancé. Il s’élève à gauche du chœur. Il renferme trois cloches. La 
petite cloche et la moyenne cloche ont été fondues en 1877 par les Fondeurs de saint 
Martin de Nancy. La grosse cloche a été fondue en 1827 par les soins de Monsieur 
Nivoy, maire de la commune.  
Pagny a possédé cinq ou six maisons religieuses éteintes depuis la Révolution. 
 

EEttuuddee  ggééooggrraapphhiiqquuee..  
 

OOrriiggiinnee  dduu  nnoomm..  
 
Paternacium, Parnagium, Parnicum, Parney sous Prény, Pagny sous Prény, tels sont les 
différents noms qui ont été attachés au cours de l’histoire au bourg que nous nommons 
aujourd’hui Pagny sur Moselle. 
 

SSiittuuaattiioonn..  
 
Pagny est situé dans la vallée fertile de la Moselle. Il a une altitude de 181,21 mètres et 
est situé : 
 

- à 20 km au sud de Metz par la route 
- à 28 km au sud de Metz par le chemin de fer 
- à 37 km au nord ouest de Nancy par la route 
- à 37 km au nord ouest de Nancy par le chemin de fer 
- à 10 km au nord ouest de Pont à Mousson. 

 
Pagny est dominé par la côte d’Arry (rive droite de la Moselle) et la côte de Prény (rive 
gauche) 
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Cette dernière élevée de 344 m la protège des vents du nord et lui permet malgré la 
latitude d’élever ce magnifique coteau riche en vignes et en arbres fruitiers qui a fait 
l’orgueil des vignerons. Le sud ouest forme un des versants de la côte de Prény, au 
sommet duquel on aperçoit les ruines de l’ancienne forteresse des ducs de Lorraine. 
Entre ces deux collines s’étend une gorge assez pittoresque au fond de laquelle le 
ruisseau de Pagny prend naissance.  
 
Tout le reste de son territoire fait partie de la plaine de la Moselle. 
 
La latitude de Pagny sur Moselle est 49 ° Nord et la longitude est 6 ° 10’ Est. 
 
Les communes limitrophes sont : 
 

- Arnaville au nord à 3,5 km rive gauche de la Moselle, département de Meurthe 
et Moselle. 
- Prény au sud ouest à 3 km rive gauche de la Moselle, département de Meurthe 
et Moselle. 
- Vandières au sud 3 km rive gauche de la Moselle. 
- La Lobe à 2 km à 2 km rive droite de la Moselle. 
- Champey à l’est à 5 km rive droite de la Moselle, département de Meurthe et 
Moselle. 
- Vittonville à 4 km rive droite de la Moselle, département de la Moselle. 

 
Placé à la frontière des départements de Meurthe et Moselle et de Moselle, Pagny sur 
Moselle appartient au canton de Pont à Mousson, arrondissement de Nancy, 
département de Meurthe et Moselle. 
 
Par sa situation géographique, sur la vallée de la Moselle, tout près de l’embranchement 
de la vallée du Rupt du Mad, Pagny se trouve sur la grande route qui relie Metz et le 
Pays Haut à Nancy. Cette situation particulière avantageuse, explique l’importance 
actuelle de Pagny sur Moselle : bifurcation Nancy - Metz, Nancy - Conflans, Nancy – 
Thiaucourt. 
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LLee  ssoouuss--ssooll..  
 

 

 
 
Pagny sur Moselle, situé dans la vallée de la Moselle, est construit sur un terrain nommé 
sur les cartes géologiques : alluvions modernes (colorées en vert clair). 
 
Les alluvions modernes recouvrent les larges vallées de la Meuse et de la Moselle, ainsi 
que celles de leurs affluents principaux. Elles sont sableuses et argilo-sableuses dans la 
vallée de la Moselle. 
 
A la limite de Pagny, le terrain est nommé Charmouthien. (en beige clair). 
Charmouthien ou Lias Moyen débutent par une zone de calcaire marno-gréseux, micacé, 
caractérisé par les fossiles suivants : licatula pectinoïdes, Rynckonelle et Amspinatus ; 
au-dessous affleurent des marnes très argileuses à ovoïdes calcaires ou ferrugineux 
enfin à la base on a un nouveau fossilifère. 
 
(en violet) le lias supérieur ou Toarcien est principalement marneux. La base est 
constituée par des schistes bitumés gris ayant l’apparence du carton (schiste carton). 
 
(en jaune) le bajocien inférieur débute par une puissante assise de calcaire saccharoïde 
à polypiers surmontant toute une série de bans de plus en plus sableuses au fur et à 
mesure que l’on s’approche de la base de l’étage. La partie moyenne (roche rouge) 
renferme des polypiers. Des calcaires à entroques succèdent à la roche rouge et 
reposent eux-même sur les calcaires gréseux souvent ferrugineux exploités jadis 
comme minerai de fer. Des assises sableuses terminent cet étage. Les calcaires des 
sommets sont abondamment exploités comme castine, pierre à chaux et pierre à bâtir. 
Puissance totale de l’étage est de 50 à 60 mètres. 
 
(en rose) forme la partie supérieure du bajocien. Il débute par une puissante assise de 
calcaire marneux à grosses oolithes. Au dessus apparaît une succession de bancs de 
calcaires à fausse stratification finement oolithique, parfois ferrugineux. Leur ensemble 
est souvent coupé par une zone marneuse. 
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LLee  cclliimmaatt..  
 

TTeemmppéérraattuurree..  
 
Nous avons pu constater que la température est très variable. Les écarts sont très 
sensibles au cours d’une année, parfois des oscillations brusques au cours d’une même 
saison. La température est irrégulière d’une année à l’autre. 
 
L’année 1949 est une année exceptionnelle. L’hiver n’a pas été rigoureux. Au mois de 
janvier, le 17, la température maximum atteignait 14° et la température minima 13°. 
Alors qu’en 1947 à la même époque la température atteignait –17°. 
 
Le paysan est surtout sensible à l’irrégularité des températures d’une année à l’autre. 
Des paysans ont conservé le souvenir de l’année 1929 chaude et sèche qui a donné de 
bonnes récoltes ; tandis que 1930 a été une année froide, humide et désastreuse pour 
les agriculteurs.  
 
Les hivers sont tantôt « gros et rigoureux » comme ceux de 1789, 1880, 1928, 
1939,1940 ; tantôt « doux et pourris » comme ceux de 1929, 1930, 1936,1937. 
 
En générale l’hiver s’annonce de bonne heure. Les premières gelées se font souvent 
sentir dès la fin d’octobre. En 1947, la première gelée a eu lieu le 31 octobre. Les 
jardiniers sont obligés de rentrer en cave les dernières récoltes. Au début de novembre 
un réchauffement marqué se produit, c’est l’été de la « saint Martin ». Les cultivateurs 
profitent de ce moment pour finir les semailles de blé. 
 
La première neige est apparue le 18 novembre 1947. 
Le mois de novembre 1947 a été assez froid par rapport au mois de décembre. 
Le 27 novembre, les températures minima atteignaient –4°. 
Les derniers jours de décembre ont été relativement doux, ainsi que les premiers jours 
de janvier. 
La neige est tombée pendant le mois de novembre et vers la fin de décembre. Mais elle 
a fondu rapidement à la suite de l’adoucissement de la température de la fin du mois de 
décembre et du début de mois de janvier. 
 
L’hiver est devenu plus rigoureux au mois de février 1948.  
La température s’est abaissée à –10°. Les vieilles personnes répètent souvent :  

«A la chandeleur (2 février) l’hiver prend rigueur». 
 
Le mois de mars est déconcertant avec ses alternatives de froid vif et de jours tièdes 
avants coureurs du printemps. Le printemps est tardif. Jusqu’au mois d’avril l’air est 
frais. 
 
Cependant le 18 avril 1948 a été particulièrement chaud. Le soleil dardait ses rayons 
brûlants. Mais le soir des éclairs sillonnait le ciel, et l’orage éclata entraînant une forte 
pluie. 
La semaine, qui a suivi, a aussi été très chaude. Mais le dimanche 25 avril 1948 fut une 
journée orageuse. Dès le début de l’été les orages éclatent à la fin des journées chaudes 
et qui presque toujours sont suivis d’un brusque abaissement de température et de 
pluies froides plus ou moins prolongées. On craint surtout à cause de leur persistance 
celles qui commencent à la saint Médard (8 juin), à l’Ascension et même à l’Assomption. 
Après le mois d’août, la température baisse jusqu’en novembre d’une façon régulière. 
Les paysans expriment leurs remarques par de nombreux dictons : « S’il pleut à la saint 
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Médard, il pleut quarante jours plus tard à moins que saint Barnabé lui casse le nez » 
(s’il fait beau le jour de la saint Barnabé les pluies cessent). 
 
Les écarts diurnes varient selon les saisons. Les plus grandes sont en mai et en juin de 
16° à 18°, les plus faibles en novembre où ils peuvent descendre jusqu’à 2° environ. 
 
La vallée de la Moselle est froide ; mais l’insolation est forte sur les talus des collines qui 
longent cette : la vigne profitent des chauds rayons du soleil. 
 

VVeennttss..  
 
Les vents sont variables : vent du sud-ouest, vent d’ouest, vent du nord-ouest. Le plus 
fréquent est le vent du sud-ouest. Il amène les bourrasques et les pluies prolongées. 
 
Le vent du nord-est est frais et moins humide. Il souffle surtout en été. 
En hiver, le vent du nord est très froid : c’est la bise. 
En été, le vent du nord-est souffle parfois, il est sec et chaud : c’est le hâle qui dessèche 
tout sur son passage. 
Ces vents sont instables et irréguliers : après une série de beaux jours secs avec la 
bise, le vent passe rapidement à l’est, au sud, en même temps le baromètre baisse. Le 
vent du sud précède toujours la pluie. Le vent tourne au sud-ouest et la pluie 
l’accompagne. 
 

PPlluuiieess..  
 
Les pluies sont irrégulières d’une année à l’autre. A une année sèche comme celle de 
1929 succèdent des années pluvieuses comme celle de 1930. L’été 1947 a aussi été très 
sec. Les sources se sont taries et le maire a dû ordonner la fermeture de l’eau à 
certaines heures. 
 
Les pluies tombent toute l’année, mais surtout en automne. En été, elles tombent sous 
forme d’averses orageuses parfois avec de la grêle qui détruit la vigne et les champs de 
céréales. 
 

IInnoonnddaattiioonnss..  
 
Le niveau de la Moselle est monté rapidement le lundi 29 décembre 1947. La fonte des 
neiges dans les Vosges augmenta encore les eaux. Le mardi 30 décembre 1947, la 
Moselle quittait son lit et envahissait toute la plaine : elle atteignait son maximum le 
mercredi 31 décembre 1947. 
Pagny n’a pas subi de graves dégâts. L’eau a envahi les caves. Des hommes de bonne 
volonté et courageux ont creusé les berges du canal pour que l’eau s’étende dans la 
plaine, dans les champs. Les habitations furent sauvées. Cependant l’eau est montée à 
4 mètres au-dessus de son niveau. L’eau de la Moselle s’est mêlée à celle du canal, et 
s’est répandue sur la rive droite couvrant des hectares de prairie. 
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HHyyddrrooggrraapphhiiee  
 

LLaa  MMoosseellllee..  
 
Au niveau de Pagny la Moselle n’est pas navigable. Le canal qui la longe remédie à ce 
défaut. 
Elle mesure 40 mètres de large et à certains endroits elle a 6 mètres de profondeur. 
La profondeur moyenne est 3 mètres. 
 
Elle ne gèle pas souvent car son cours est rapide. Elle a gelé entièrement en 1929 et en 
1939. 
Elle a ses crues au printemps à la fonte des neiges et en automne, au moment des 
fortes pluies. A ce moment elle couvre tous les prés de sa droite jusqu’à la route 
nationale, et en amont la prairie de Vandières sur sa rive gauche. Les inondations de 
l’hiver 1947, 1948 ont été particulièrement importantes. L’eau s’est élevée à plus de 4 
mètres au-dessus de son niveau.  
 
C’est en raison de ces inondations que la construction d’un pont s’avère difficile et 
coûteuse. 
Les Américains en ont construit un à Pagny, un à Vandières et un à Novéant au moment 
de la Libération. Ces trois ponts ont été emportés par les eaux des crues en novembre 
1944. 
Aussi Pagny sur Moselle ne communique avec les villages de la rive droite que par un 
bac. 
 
En 1885 une digue de pierre a été construite pour empêcher l’empiètement de la 
Moselle sur les prairies voisines. 
En été, son débit diminue considérablement, et la Moselle dégage alors une magnifique 
plage de galets très appréciés des baigneurs qui viennent nombreux se délasser de leur 
journée à l’usine. 
 

LLee  ccaannaall..  
 
Construit latéralement à la Moselle, en dérivation depuis Pont à Mousson, ce canal va 
jusqu’à Thionville. Il mesure 2,25 mètres de profondeur et 6 mètres de large. A la sortie 
de Pagny se trouve une écluse qui mesure 40 mètres de long et 6 mètres de large. Elle 
a 8 mètres de profondeur. 
Le canal a subi de nombreux dégâts lors des dernières inondations. Des travaux sont en 
cours tout au long de son parcours. Il ne passe guère que 1 à 2 bateaux par jour 
actuellement (juin 1948). 
 
Avant les inondations le trafic était plus important, petit à petit, les dégâts dus à la 
guerre avaient été réparés, et il passait de plus de 20 bateaux par jour. 
 
Les bateaux transportent : de la pierre, du ciment, de la houille, de la naphtaline pour 
l’usine de Pagny. 
 
Pendant la guerre, l’éclusier voyait passer des péniches de blé qui se dirigeaient vers 
Strasbourg et l’Allemagne. 
 
Six ponts métalliques qui ont été endommagés à la Libération, l’enjambent et relient les 
terrains situés entre le Moselle et le canal, à Pagny. 
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LLeess  rruuiisssseeaauuxx  eett  lleess  ssoouurrcceess..  
 

RRuuiisssseeaauu  ddee  BBeeaauummee--HHaaiiee..  
 
Il prend sa source sous Prény, entre les deux collines qui dominent Pagny, à une 
altitude de 250 mètres. Il a un cours mesurant 6900 mètres. Il se jette dans la Moselle 
après avoir passé sous le canal. Il traverse tout Pagny, où des travaux ont été effectués 
pour le recouvrir. 
 
A partir de 1870, il servit de force motrice à la corroierie SENDREL construite sur 
l’emplacement du Vieux Moulin. 
 

RRuuiisssseeaauu  ddee  BBoouullaanndd..    
 
Il est un affluent du ruisseau de Beaume-Haie. Son eau est très fraîche et potable. 
 

RRuuiisssseeaauu  ddee  MMoouulloonn..  
 
Il prend sa source à 291 mètres d’altitude, au pied de l’autre versant de la côte de 
Prény. Il descend jusqu’à la ferme du Moulon et se jette dans la Moselle. Il mesure 9660 
mètres. 
Il a alimenté longtemps le moulin de Prény. Son eau est fraîche et potable. 
 

LLaa  fflloorree  
 

LLeess  ffoorrêêttss..  
 
La partie supérieure des côtes de Prény, ainsi que les versants de la gorge au fond de 
laquelle coule le ruisseau de Pagny, sont occupés par les forêts dans les lieux-dits : 
Baume-Haie, Haute-Charmille, Haut des Bois Brûlés, Revers des Bois Brûlés, Behoeuil, 
Grande Côte, Sur la barre Fond de Pagny, Bas des Orges, La Tammont, Sous la 
Tammont, Grande Fontaine, Petite Fontaine. 
 
La superficie des bois en 1947 était de 316,19 hectares, en 1946 était de 316 hectares. 
 

Les bois sont de deux sortes : 
- bois de conifères comprenant sapin, mélèzes, pins et épicéas. 
- bois à arbres caducs comprenant hêtres, chêne, bouleau, orme, platane, érable, 
tilleul, saule, peuplier, alizier, pommier sauvage, frêne, orme, acacia, marronnier. 
- les tapis végétaux contiennent le noisetier, l’épine, l’églantier, le cornouiller, le 
sureau. 
- le tapis herbacé contient plantes à bulbes (jacinthes), à rhizomes (anémones 
sylvie) à feuilles en rosettes (hépatiques) ainsi que quelques fougères, des 
mousses et des graminées. 
- les champignons sont les charbonniers, les cèpes, les girolles et quelques 
champignons vénéneux. 

 
Au printemps, les habitants de Pagny recherchent avec plaisir le muguet qui pousse 
abondamment dans les endroits bien exposés. 
Elle fournit aux habitants de Pagny une partie de leur bois de chauffage. Le cycle des 
coupes est pour cette commune, en raison des besoins, fixé par les Domaines à 30 ans. 
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Les coupes sont faites soit par des entreprises dans le domaine communal, soit par le 
petit propriétaire lui-même pendant ses besoins de l’hiver. 
 

LLeess  pprrééss..  
 
Les lieux-dits suivants sont occupés par des prairies : sur le Ruisseau de Moulon, Haut 
de Navut, Carrière sur Navut, Entrée de Navut, Sur le chemin du Navut, Ecrins sur les 
terres, Aux Ecrins, les Brassots, Grande Saussaie, Petite Saussaie, Salle du Creuil de 
Gorge, Devant la Lobe, Fossé le Prêtre, Treize fauchées, Ronde Saussaie, Grand 
Pâturage, La Carme. 
 
Les graminées abondent dans ces terrains. Les prés en bordure de la Moselle donnent 
une herbe particulièrement épaisse et drue. Débarrassés à la mi-juillet de leur première 
récolte, les prés sont recouverts 2 mois après d’une nouvelle herbe suffisamment haute 
de drue pour valoir une seconde coupe : on fait les regains. 
 
Une partie des prairies, celles qui ne peuvent donner une assez grande quantité de 
regain ou qui sont difficilement atteintes par les chariots sont réservées pour faire 
pâturer le bétail. 
 

LLeess  cchhaammppss..  
 
Les principales plantes cultivées sont :  

 
- les céréales comme le blé, l’avoine, le seigle, l’orge. 
- les plantes sarclées comme les betteraves, les pommes de terre, les choux. 
- les plantes industrielles comme un peu de houblon, le colza, la navette. 
- les prairies artificielles comme la luzerne, le trèfle, le sainfoin. 
- les vignes. 
- les arbres fruitiers comme les mirabelliers, les cerisiers, pêchers, les pruniers. 

 
Dans les champs cultivés croissent spontanément des plantes adventices4 dites 
« sauvages » que les cultivateurs essayent de détruire. Ce sont coquelicots, bleuets, 
nielles, pieds d’alouette, liserons, marguerites. 
Dans les champs de cultures sarclées : mercuriale, soucis, mouron rouge, séneçon, 
laiteron. 
Dans les jardins : les mêmes plantes que dans les champs et en plus chiendent, 
euphorbes, ray-gras. 
Dans les vignes : le plantain, ail sauvage, réséda blanc, liseron. 
 

FFlloorree  ddeess  eeaauuxx  ddoouucceess..  
 
Au bord de la Moselle et du canal on trouve des roseaux, carex, iris, salicaire, reine des 
prés, angélique, ortie, menthe. 
Les espèces ligneuses : aulnes peupliers, trembles, frênes, ormes, houblon sauvage. 
Au bord des étangs : nénuphars, lentilles d’eau, jonc, roseaux à balais, prêles. 
 
La flore des ruisseaux et des rivières et la même que celle des étangs. 

                                       
4 adventice [advãtis] adjectif 
(latin adventicius, supplémentaire)  
1. Qui s'ajoute accessoirement, incidemment. Remarques adventices.  
2. Bot. Qui croît sur un terrain cultivé sans avoir été semé. Plantes adventices (chiendent, ivraie, cuscute, etc.). 4 
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LLaa  ffaauunnee..  
 

LLaa  ffaauunnee  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ::    
 
Les sangliers sont assez nombreux en forêt. 
Ils se cachent dans les fourrés épais. Au printemps ils vont dans les champs labourés, et 
semés, et dans les champs de pomme de terre où ils causent de grands dégâts. 
 
On trouve aussi des biches, des renards, des lièvres, des chats sauvages, des geais, des 
corbeaux, des buses, des pigeons ramiers, des tourterelles et un grand nombre de 
petits oiseaux qui égayent la forêt de leur chant : les pinsons, les merles, les mésanges 
… 
Dans la plaine à l’orée du bois vivent les perdrix et les cailles. 
 

LLaa  ffaauunnee  ddeess  rriivviièèrreess  eett  ddeess  rruuiisssseeaauuxx..  
 
De nombreux poissons fréquentent la Moselle : le brochet, l’anguille, la carpe, la rousse, 
la brème, la perche, le goujon, le vairon, le barbeau. 
 
Entre les pierres des ruisseaux pullulent de très petits poissons « les épinoches » et des 
plus gros très visqueux que les enfants attrapent à la main et qu’ils nomment les 
«bavards ». 
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LLee  ttrraavvaaiill  aaggrriiccoollee..  
 

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  tteerrrreess..  
 
La superficie du territoire est de 1045,20 hectares.  
La consultation de service des statistiques agricoles a permis de relever les surfaces 
occupées par les terres labourées, prairies, vignes, jardins, bois, broussailles, pâtures, 
landes en 1929 et dans les dernières années 1944, 1945, 1946, 1947. 
 
Nous avons établi une comparaison en 1929 et 1947. 
 
 1929 en hectares 1947 en hectares 

Terres labourables 192,00 195,25 
Prés 207,00 147,00 

Vergers 34,00 15,38 
Vignes 16,00 10,00 

Bois 307,00 316,00 
Jardins 33,00 159,00 

 

FFoorrmmee  ddeess  ppaarrcceelllleess..  
 
Comme toute la Lorraine, les terrains apparaissent sur le cadastre allongés et ouverts. 
Les seuls champs clos sont les parcs à bestiaux entourés de clôtures métalliques. 
Les champs labourés sont séparés les uns des autres par une raie de charrue ou un 
fossé. 
 
Les mesures locales sont : 

Le jour qui vaut 24 ares, 
L’homme qui vaut 3 jours. 

 
On tend de plus en plus à évaluer les champs en ares et en hectares, ce qui est rendu 
nécessaire par les nombreuses déclarations obligatoires (impositions statistiques). 
 

RRééggiimmee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé..  
 
Le territoire de Pagny est partagé par la petite propriété. Sauf pour quatre fermes, 
chacun a son petit terrain où il cultive les légumes pour l’année. 
 

CCuullttuurree..  
 
L’agriculture locale se rattache au type de la polyculture : «de tout un peu ». Il y a un 
peu de spécialisation pour la vigne. 
 

VViiggnneess  
 
La superficie des vignes déclarées est passée de 16 hectares en 1929 à 10 hectares en 
1947. Cela s’explique par le fait qu’entre ces deux dates une épidémie a ravagé le 
vignoble. De plus la vie industrielle prenant le pas sur la vie agricole, le vignoble est 
abandonné pour le travail à l’usine, plus lucratif et plus certain. 
 
Il y a deux catégories de plants : les plants greffés et les plants directs américains. 
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On fait les greffes au mois de mars et d’avril. 
 
Les plants greffés sont appelés en viticulture : vinifiés. 
 
Dans la catégorie des plants greffés il y a : le gamay, le blanc d’Euvezin, le pinot noir de 
Pagny, le chasselas raisins de table, le blanc d’Alsace. 
 
Dans la catégorie des plants directs il y a : le baco n° 1 et 2, l’Oberlin 595-604, l’Otelos. 
 
Dans les directs, il y a aussi les greffés tels que : le gaillard, le seibel noir 4986, le 
seibel blanc 4958, le maréchal Foch, le totmur et le kuhlmann. 
En 1889 on trouvait les espèces suivantes : le petit noir très riche en bouquet, l’Aussois 
donnant un vin agréable mais peu facile à conserver, les « Gauets » qui fournissaient un 
vin ayant un bouquet de fumée de plantes odoriférantes, le pineau originaire de la 
Bourgogne très riche en tanin qui ne mûrissait que dans les années chaudes, enfin la 
grosse race commune dans le département. 
 
De tout temps le vin de Pagny a été recherché non pour sa grande force alcoolique ni 
pour sa couleur, mais pour son goût de terroir et sur tout pour sa légèreté. 
 
Le Pagny bien connu dans les hôtels provenait du petit noir surtout celui qui était 
originaire du canton de Charrot. 
 
En cette année 1889 les vignerons avaient tous à cœur la renommée de leurs vignobles 
et ils s’efforçaient de les conserver par des soins minutieux qu’ils prodiguaient à la vigne 
si maltraitées par les gelées printanières.  
 
Les confins de Bar le Duc, Vieille Côte Henry, signifiaient clairement à qui étaient 
destinés leurs vins généraux. Une histoire de Lorraine parlant des vins de la province 
dit : 
« Pagny sur Moselle continue à faire des vins que le roi Stanislas pour sa bouche royale 
trouvait excellent ». 
 
On plante la vigne à l’arrière saison et au printemps. On fait les vendanges pendant 
trois semaines, elles commencent au début d’octobre. 
 
Elle mûrit le mieux sur les hauteurs dans les petites terres c’est à dire les terres 
calcaires. 
En sols calcaire le vin a toujours 1 ou 2 degrés de plus qu’en sol argileux. Le bon vin se 
fait dans les pentes en plein midi. 
 
Ce sont les plants directs qui sont le plus plantés maintenant. Ils donnent un plus gros 
rendement, et les vignerons n’ont pas la dépense du sulfate comme avec les greffés, 
dits de pays. 
Pour entretenir une vigne, il faut la tailler, la sarmenter, la bêcher, la biner. 
Pour les plants greffés le sulfatage est nécessaire. 
 
En rentrant de la vendange les raisins, on obtient le vin blanc qui fermente en fût. 
Pour faire du vin rouge, on laisse fermenter pendant 24 heures puis on le met fût. On 
pressure les marcs pour tirer complément le vin. On les place ensuite dans une cuve, on 
les recouvre de terre. On les distille pour en faire de l’eau de vie. 
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Les maladies de la vigne sont : 
 
Le phylloxéra qui s’attaque aux racines, le « cigarier », le mildiou qui s’attaquent aux 
feuilles. 
L’oïdium, la gale forme des petites boursouflures sur les feuilles. 
 

CCéérrééaalleess..      
 
On note 38 ha de blé semé en 1929 et 25,60 ha en 1947. La diminution est due aux 
mauvais temps qui a empêché les semailles. 
 
 1929 en hectare 1947 en hectare 

Orge 5,00 11,70 
Seigle 7,00 3,00 
Avoine 55,00 50,70 

 
pour la nourriture des chevaux et des animaux de basse cour. 
 
La paille de ces céréales est utilisée pour la nourriture et la litière des animaux de la 
ferme. 
 

PPllaanntteess  ssaarrccllééeess..      
 
Les betteraves sont cultivées seulement pour la nourriture des vaches et des lapins.   
On trouve 12 ha de betteraves en 1929 contre 13 ha en 1947.  
Les pommes de terre : la culture intensive n'est pas pratiquée. La récolte est de 10 ha 
en 1929, et 5,47 ha en 1947 
 

PPllaanntteess  oollééaaggiinneeuusseess..      
 
On constate qu'en 1947 il y a au total 9,25 ha d'oléagineux. 
La guerre et la crise alimentaire qui en a été la conséquence a obligé le gouvernement à 
encourager le producteur d'oléagineux. En 1929 les statistiques n'indiquent aucune 
déclaration d'oléagineux. 
 
Le houblon a concrètement disparu. 
 

PPoosssseessssiioonn  dduu  ssooll..      
 

Nombre d'exploitants agricoles 7 
Nombre de détenteurs d'animaux non-
agriculteurs 

53 

Nombre de propriétaires exploitants 6 
Nombre de fermes 4 
Nombre de métayers 0 

 
 
On a pratiqué longtemps l'assolement triennal type : blé avoine pommes de terre. De 
plus en plus on tend à l'assolement quadriennal : pommes de terre, avoine, trèfle, blé. 
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LLee  cchheepptteell..      
 
En 1947 le recensement a donné les nombres suivants.   
 

Chevaux 41 
Bovins  

Taureaux 6 
Bœufs de travail 3 
Vaches laitières 70 
Génisses 31 
Veaux à élever 31 

Ovins  
Bélier 1 
Montons 352 

Porcins  
Verrats 2 
Truies 11 
Porcs 22 

 
Le cheptel n'appartient pas aux seules fermes de Pagny. Il n'est pas rare, mais courant 
de voir une famille d'ouvrier ou d'employé de la S.N.C.F. posséder une chèvre, un porc, 
une vache même, élever des poules et des lapins pour les besoins de sa famille tout au 
long de l'année. 
 

SSyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn..      
 
Il n'y a à Pagny de 4 grandes fermes. Mais la plus grande partie des jardins et cultures 
maraîchères est cultivée par des familles d'ouvriers ou de la  S.N.C.F. qui produisent 
ainsi leurs pommes de terre, leurs légumes pour d'hiver, voire même pour certaines 
familles propriétaires de vignes, leur vin pour tout ou une partie de l'année. Ces familles 
produisent aussi leurs fruits (mirabelles, cerises, pêches, pommes, poires) leurs fraises 
pour les conserves de l'hiver et dans les bonnes années pour la vente. 
 
Les machines agricoles utilisées sont les instruments ordinaires.   
 

Charrues  10   
Faucheuses   6   
Batteuses   6   
Vanneuses   6   

 
Les tracteurs ne sont pas utilisés facilement dans la côte.  
Cependant on en compte déjà 2.   
 
Les petits propriétaires qui ont des champs morcelés utilisent pour l'entretien de leurs 
terrains les instruments plus simples : bêche, pioche, binette.   
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LLaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree..  
 
Chaque ferme possède un ou deux valets de ferme. A l’heure actuelle, la main d’œuvre 
civile se faisant rare, ces valets de ferme sont des prisonniers de guerre allemands. Il y 
en a une quinzaine à Pagny. Il y eut même en 1946 un commando où les habitants 
pouvaient aller chercher un prisonnier pour l’employer pendant quelques jours, à charge 
de le nourrir et de payer une redevance à la mairie. 
 

LLeess  aauuttrreess  ooccccuuppaattiioonnss..  
 

AAbbeeiilllleess..  
 
Il y a à Pagny deux apiculteurs qui ont au total 24 ruches. Ces ruches fournissent 
environ 60 à 70 kg de miel par an. 
Cet élevage des abeilles tend à se répandre davantage surtout depuis la guerre où le 
sucre est devenu une marchandise rare et le mile très précieux. 
 

LLaa  ppêêcchhee  eett  llaa  cchhaassssee..  
 
La pêche en Moselle et dans le canal se fait surtout à la ligne et à l’épervier. 
Pour en avoir le droit, il suffit de prendre une carte de pêche chez le dépositaire de la 
société de pêche. 
 
Les poissons pêchés sont : le brochet, l’anguille, la carpe, la tanche, la rousse, la brème, 
le perche, le goujon, le vairon, le barbeau. 
 
La chasse est assez active. Tout au long de l’hiver, les diverses sociétés de chasse 
organisent des battues contre les sangliers. Ils tuent aussi des biches. 
Le petit gibier est constitué par les lièvres, les perdrix, les bécasses, les cailles, les 
renards. 
 
Les chasseurs pagnotins aiment aussi chasser le canard sauvage sur les bords de la 
Moselle et de la Ballastière. 
 

LLeess  aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss..  
 
Les statistiques de 1929 ont permis le relevé suivant des arbres fruitiers. 
 

Mirabelliers 3000 Cerisiers 86 
Quetschiers 400 Pêchers 100 

Pommiers 150 Noyers 20 
Poiriers 101 Cassis 6000 

 
Depuis 1929 les statistiques n’ont plus porté sur les arbres fruitiers. Cependant il est à 
noter que le nombre a augmenté depuis 1929. des vignes arrachées ont été remplacées 
par des mirabelliers. Chaque propriétaire défriche chaque année pour planter de 
nouveaux arbres. 
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LL’’uussiinnee..  
 
L’usine de Pagny fut fondée en 1892 par Fabien HENRION. Elle avait pour but la 
fabrication des appareils d’éclairage électrique, dont le succès venait d’être consacré par 
la grande Exposition Internationale de 1889.  
Elle exploite donc d’une part la fabrication des charbons de lampes à arc, dont le 
principe venait d’être découvert quelques années plus tôt par un savant français 
« Carré », et d’autre part la lampe à incandescence. Les lampes à arc servaient à 
l’éclairage des villes et de tous les lieux publics, la lampe à incandescence à l’éclairage 
privé. 
 
Placé entre le chemin de fer et le canal, dans une région encore peu industrialisée, 
l’usine ne devait pas tarder à connaître un grand essor et ses fabrications à connaître 
une renommée mondiale. 
 
En 1912 Fabien HENRION cède son affaire à la Compagnie Lorraine des lampes et 
appareillages électriques. 
L’usine est presque entièrement détruite pendant la guerre de 1914-1918, la 
reconstruction recommence en 1929. Mais les circonstances avaient changé. La lampe à 
incandescence avait progressé et semblait devoir battre à tout jamais l’arc électrique. 
C’est donc dans ce but que la reconstruction commença. 
 
Mais d’autres industries naissaient : le cinéma prenait un essor prodigieux. De populaire 
il devenait industrie de luxe et la lampe à arc redevenait reine pour la projection 
cinématographique. 
Le développement de l’automobile et des appareils électriques amenait le 
développement des balais de moteurs. 
 
La C.S.F. donnait un nouvel avenir aux charbons de piles pour la construction des 
batteries (à l’étranger, le poste secteur est encore peu répandu).  
 
La fabrication de la Compagnie Lorraine s’oriente donc à nouveau vers la fabrication des 
charbons, à tel point que l’atelier fabriquant des lampes fait vendre en 1926 à un 
consortium spécialisé. 
 
En 1937, la seule maison similaire en France, le Carbone fusionna avec la Compagnie 
Lorraine pour former « Le Carbone Lorraine » permettant ainsi de spécialiser les 
différentes usines et de mieux faire face aux conditions du marché mondial. 
 
Peu touchée à la Libération, l’usine de Pagny a pu être remise rapidement en route.  
 
Actuellement elle compte plus de 700 personnes, pour une production environ 120% de 
celle d’avant guerre. 70% de ses produits partent à l’exportation. 
Outre la fabrication mentionnée ci-dessus : charbon pour le cinéma, charbons de piles, 
elle fabrique les charbons de soudure, pour tirages de blanc photogravures médicales, 
des tubes pour résistances chauffantes, des frotteuses de locomotives électriques. Des 
débouchés nouveaux se créent chaque jour dans cette industrie. 
 
A l’usine est adjointe une fabrication de noir de fumée qui entre partie dans ses propres 
fabrications, partie dans la fabrication du caoutchouc. Ce noir est obtenu par 
combustion incomplète des hydrocarbures lourds résultant de la distillation de la houille. 
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PPrroodduuiittss  uuttiilliissééss  àà  ll’’uussiinnee..  
 
Huile anthracénique, brais. Le mélange de ses deux produits sert à fabriquer le goudron, 
élément de base de la fabrication des charbons. 
Soufre, divers graphites d’importation de Madagascar, coke de pétrole d’Amérique, 
fluorure de cérium et oxyde de cérium d’Amérique, naphtaline brute, élément de base 
pour la fabrication du noir de fumée. Ces produits arrivent par bateaux par le canal. 
 

PPrroodduuiittss  ffaabbrriiqquuééss..  
 
Balais pour machines électriques et automobiles. 
Charbons pour les microphones appareillages 
Anode pour lampe à vide. 
Frotteurs pour pantographes de locomotives. 
Contacts et pièces diverses en charbon. 
Charbons pour projections cinématographiques, prises de vue, projecteurs militaires, 
applications médicales. 
Electrodes : des piles et de four, pile A.D. à grande capacité pour toutes les 
applications. 
Coussinets auto-lubrifiants. 
Noirs de fumée spéciaux pour l’industrie du caoutchouc, des peintures, des encres. 
Carboram : carbures métalliques durs pour usurage des métaux. 
Outils de coupe, filières, matrices. 
 

LLeess  ssoocciiééttééss..  
 

LLee  bbaasskkeett--bbaallll..  
 
La société a été créée en juillet 1946, le terrain terminé en août 1946 avec les moyens 
du bord : les panneaux sont de l’école, les poteaux de l’usine, les cercles du chemin de 
fer, ainsi que le gravier. 
 
Son but est de développer l’esprit de camaraderie, et le développement du corps. 
La société de basket-ball de l’A.S.P. compte 20 adhérents comprenant 10 garçons et 10 
filles. 
 

LLee  bbiillllaarrdd..  
 
Crée le 1er octobre 1933 afin de pratiquer en commun et de partager le jeu qui est un 
sport. 
 
Le billard club pagnotin compte 54 membres. Ses principales manifestations sont :  
1° le championnat au sein du club par catégories, 
2° le championnat officiel de la fédération. 
 

LLee  ffoooottbbaallll..  
 
L’association de Pagny sur Moselle fondée en 1938 a pour objet principal la pratique de 
football, d’athlétisme et obligatoirement de l’éducation physique. Elle fut créée le 23 
juillet 1939. Elle compte 96 membres et exécute des manifestations sportives tout au 
long de l’année. 
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LLeess  VVoossggiieennss..  
 
L’association a été fondée en 1934. Son but est de regrouper tous les habitants actuels 
de Pagny originaires du département des Vosges et de resserrer des liens d’amitié entre 
des personnes éloignées de leur pays d’origine. 
 
L’amicale des Vosgiens comptait au début une vingtaine de membres. Elle groupe à 
présent plus de cent familles dont plusieurs sont fort éloignées de Pagny. 
 
Les manifestations sont : 
 
1° un bal de printemps (à la mi-carême) 
2° un bal d’automne 
3° faire revivre chaque année la tradition de saint Nicolas, en organisant un défilé, et en 
visitant les écoles. Saint Nicolas fait une apparition au bal du soir. 
4° des excursions. En 1948 excursion à la fête des jonquilles à Gérardmer. 
 

LLaa  mmuussiiqquuee..  
 
La société musicale de Pagny sur Moselle a été fondée en 1923, elle comptait 5 
membres, actuellement (1948) le nombre s’élève à 60 membres. 
 
Son but est de développer l’enseignement de la musique populaire en créant des cours 
de solfège tous les soirs de la semaine. 
 
Elle prête son concours à toutes les manifestations populaires, fêtes nationales, 
cérémonies publiques. 
 

LLee  ccoommmmeerrccee..  
 
Dans ce gros bourg, le commerce est assez actif. 
 
Alimentation : on compte 1 coopérative, 16 épiciers, 5 bouchers charcutiers, 1 jardinier. 
Cafetiers : 10 cafetiers dont 6 restaurateurs. 
Merceries : 5 lingeries vêtements. 
 
Pagny compte également en plus : 1 brouettier, 1 droguiste, 4 cordonniers, 5 garagistes 
marchands de cycles, 1 marbrier, 2 entrepreneurs en bâtiments, 2 commerces de 
chaussures. 
3 docteurs en médecine, 2 pharmaciens et 1 dentiste se partagent la clientèle de Pagny 
et des environs. 1 vétérinaire qui rayonne à 30 km est installé à Pagny. 
 

LLeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss..  
 

LLaa  ppoossttee..  
 
Le personnel du bureau de poste comprend : le receveur, une dame commis, deux 
auxiliaires, les facteurs : deux titulaires, deux auxiliaires, un facteur receveur 
(Arnaville), une porteuse de télégramme. 
 
Le nombre de lettres reçues est assez important : 1000 environ par jour. 
Cartes postales 100, télégrammes 20, imprimés 300 à 500. 
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Nombre de lettres expédiées 1000, cartes postales 50, imprimés 100, télégrammes 20. 
 
Valeur des timbres vendus de 1600 à 2500 francs, des mandats émis 300.000 francs, 
des versements de caisse d’épargne 100.000 francs, des mandats payés 100 à 150.000 
francs, des retraits 50 à 150.000 francs. 
 

Nombre des communications téléphoniques : 500 
Montant : des sommes encaissées 800.000 à 900.000 francs 
Montant : des sommes dépensées 600.000 à 700.000 francs 

 

LLaa  MMaaiirriiee..  
 
Elle est située sur la place Fabvier à l’angle de la rue Anatole France et de la rue de 
Serre. 
 
La salle de la mairie est au rez-de-chaussée. Au premier étage se trouve un grand 
salon. 
 
Le conseil municipal compte le maire, deux adjoints et 18 conseillers municipaux dont 
une femme. 
 
Les principales commissions communales sont : 
 

- les finances comprenant 5 membres,  
- les travaux comprenant 6 membres, 
- fêtes et sports comprenant 6 membres, 
- les écoles comprenant 6 membres, 
- le bureau de bienfaisance comprenant 6 membres. 

 
Les employés municipaux sont un secrétaire de mairie, 3 employés de bureau, un agent 
de police et un garde champêtre. 
 

LLaa  ggaarree..  
 
Le chemin de fer a commencé à fonctionner pour la première fois en 1861. 
 
Aujourd’hui Pagny sur Moselle a une importance considérable. La ligne qui la traverse a 
une utilité : 
- nationale : elle dirige les trains vers Metz, la Belgique, le Luxembourg, et l’Allemagne, 
puis vers Lérouville et Paris. 
- régionale : Pagny est la plaque tournante des lignes Nancy-Metz, Nancy-Longwy, par 
Conflans-en-Jarnisy et Nancy – Thiaucourt-Regniéville. 
- locale : la gare de Pagny reçoit les matières premières pour les usines : charbons, 
métaux, fer, acier, vin. 
 
La gare a été complètement brûlée par les Allemands en 1944. actuellement les 
baraquements provisoires sont en planches. 
 
La gare est aussi une gare de triage et un dépôt de machines. La gare occupe 
actuellement 90 employés. Ils sont logés dans des cités dites « cités du chemin de fer » 
situées à la sortie de Pagny sur la route de Vandières. Elles ont été construites avant la 
guerre et sont au nombre de 44. Elles abritent chacune 4 ménages. La guerre en a 
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arrêté la construction, qui doit reprendre bientôt car la crise du logement sévit à Pagny 
d’une façon sérieuse. 
 
De plus la S.N.C.F. possède dans Pagny des immeubles où elle loge les familles de ses 
chefs et de ses employés. 
 

LLeess  ééccoolleess..  
 
Reconstruit après la guerre de 1914, le groupe scolaire a été incendié par les Allemands 
en septembre 1944 en même temps que la gare. 
 
Actuellement, 3 classes de garçons et 3 classes de filles fonctionnent dans l’ancien 
bâtiment qui a été réparé à cet effet. 
Six autres classes sont installées dans les baraquements provisoires en planches, situés 
dans le passage Paul Bert. 
 
Le plan des nouvelles écoles prévoit un bâtiment muni de tout le confort scolaire : salle 
de jeux, de gymnastique, douches. Mais les travaux ne sont pas encore commencés. 
 

LLaa  ppooppuullaattiioonn..  
 
J’ai pu relever, pour les années dernières les nombres d’habitants que voici : 
 
Années 1942 1943 1944 1945 1946 1947 
Population 2918 2928 2904 3143 3148 3082 
 
Entre 1944 et 1945, on remarque une augmentation de 239 habitants, ce qui dû au 
retour de prisonniers. 
Des recherches dans le Recueil des actes administratifs, aux archives départementales 
ont permis de retrouver les relevés des recensements jusqu’en 1826. Voici ces 
nombres : 
 

Années Habitants Années Habitants 
    

1946 3148 1881 1673 
1941 Pas de recensement : 

guerre 
1876 1540 

1936 2564 1871 1345 
1931 3099 1866 1037 
1926 2867 1861 1048 
1921 1925 1856 1014 
1916 Pas de recensement : 

guerre 
1851 1062 

1911 2356 1846 1012 
1906 2139 1841 1019 
1901 1888 1836 1049 
1896 1729 1831 1050 
1891 1726 1826 1045 
1886 1700   
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IInntteerrpprrééttaattiioonn  ggrraapphhiiqquuee..  
 
De 1826 à 1866, la population reste sensiblement stationnaire.  
Ce n’est qu’à partir de 1871 qu’elle augmente sensiblement. Après le traité de Francfort, 
les Alsaciens-Lorrains d’origine et de sentiments français ont fui le pays annexé pour se 
réfugier dans leur patrie. Pagny, alors pays frontalier, en a accueilli un grand nombre, 
qui s’y sont installés et y ont fondé des familles. La population croît alors jusqu’en 1892, 
date de la fondation de l’usine. L’accroissement est alors plus sensible, de nombreux 
ouvriers sont attirés par cette industrie naissante. 
 
Il est regrettable que le recensement n’ait pas été fait 1916, mais il n’en est pas 
question pendant la guerre. Nous retrouvons alors celui de 1921 avec 1925 habitants, 
c’est à dire 431 habitants de moins. Dans ceux-ci, il faut compter les soldats tués en 
guerre, les victimes civiles, les évacués qui se sont fixés dans leur pays d’accueil, et 
surtout les Alsaciens-Lorrains qui sont repartis dans leur village libéré. 
 
De 1921 à 1931, l’accroissement est très sensible, en rapport avec le développement de 
l’usine de charbons électriques, en plein essor et à l’importance croissante de la gare. 
 
De 1931 à 1936 droite représentative décroissante en raison de la crise de chômage qui 
sévit alors dans toute la région. L’ouvrier, dont les conditions de vie sont pénibles, fuit la 
région pour trouver ailleurs un gagne pain. 
 
A partir de 1936, nouvel accroissement qui continue d’ailleurs actuellement de façon 
sensible. 
Les recherches dans différents documents ont permis de retrouver les populations aux 
dates suivantes : 
 

- en 1710, Pagny était peuplé de 134 habitants, c’était alors un tout petit village 
de vignerons, bûcherons, ouvriers, forgerons, tonneliers. 
- en 1802, il y avait 950 habitants, groupés dans 245 feux. 
- en 1832, il y en avait 933 groupés dans 218 feux. 
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OOrriiggiinnee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  
 
On distingue à Pagny : 
 

- les familles anciennes, héritières des vignerons qui peuplaient primitivement le 
petit village de Pagny, et qui sont le plus souvent restées propriétaires des 
terrains et vignes du ban de Pagny. Les mêmes noms se retrouvent d’ailleurs 
dans les villages voisins, et ces familles restent apparentées à celles de Pagny. 
- les familles fixées à Pagny depuis le développement de la gare et de l’usine et 
qui y ont fait souche. 
- enfin, les familles nouvellement arrivées parmi lesquelles on compte depuis une 
vingtaine d’années quelques familles de polonais et d’Italiens, qui d’ailleurs y 
demeurent et s’intègrent rapidement à la population pagnotine. 

 

CCoonncclluussiioonn..  
 
Pagny sur Moselle est maintenant un gros bourg. Le petit village de vignerons qui à 
l’origine, comptait quelques centaines d’habitants, est devenu une cité industrielle. 
Depuis l’établissement de l’usine, en particulier, depuis le développement de la gare, 
plaque tournante de la région, gare de triage et dépôts de machines, la vie industrielle 
prime la vie agricole. De ce fait, Pagny sur Moselle est appelé à un développement 
toujours croissant. Il est un centre d’attraction pour la population ouvrière. 
Cependant la vie agricole ne sera pas étouffée par l’industrie, car elle tend vers la 
spécialisation dans les cultures riches : fraises, arbres fruitiers, vignes. 
Ainsi Pagny sur Moselle dans sa riche vallée de la Moselle est appelée à une importance 
toujours croissante. 
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