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EditorialEditorial

Le 5 décembre 1907, les dix académiciens Goncourt adressent
à Emile Chénin, dit Moselly, la lettre publiée ci-après. On y lit le texte
suivant : « Monsieur, Nous avons le plaisir de vous annoncer que le prix
Goncourt vous a été donné pour vos livres et en particulier Jean des Brebis. » 

(Suite page suivante)



Ainsi, voici cent ans, cet homme qui avait passé
toute sa jeunesse à Chaudeney-sur-Moselle et qui en était
devenu le chantre dans ses nouvelles et ses romans rece-
vait ce prix qui venait d’être créé, trois années plus tôt, en
l’honneur d’autres Lorrains illustres, les frères Goncourt.

Il est intéressant de noter que ce prix, attribué à
Moselly par 6 voix contre 4 pour « (ses) livres et en parti-
culier Jean des Brebis », a, depuis été considéré comme cou-
ronnant parfois « Terres lorraines », parfois « Le rouet
d’ivoire ».

Les Etudes Touloises ont consacré des dizaines
de pages, déjà, à cet auteur. On peut les retrouver, en
consultation et édition gratuites sur le site www.etudes-
touloises.com. En voici la liste par n° de parution :

On pourra aussi retrouver des indications sur ce
prix Goncourt dans la postface de la réédition de “Terres
Lorraines” publiée par Pierre GOUDOT ainsi que dans
la préface de la réédition du “Rouet d’ivoire” par le
même auteur qui fut, voici quelques années, secrétaire du
Prix Moselly et qui reste, malgré son éloignement de la
Lorraine, membre du jury.

En mai 1949, le Cercle d’Etudes Locales du
Toulois crée, en l’honneur de ce Toulois d’exception, le
Prix Moselly, destiné à récompenser une nouvelle ou un
conte écrit selon la veine de l’auteur éponyme. A l’excep-
tion de quelques années au cours desquelles le jury n’a
pas souhaité attribuer le prix, le comité de lecture de ce
prix littéraire apprécié des auteurs est remis, chaque pre-
mier mardi de décembre, devant un auditoire attentif
puisque le texte lauréat doit être lu lors de cette réunion
publique.

Les Etudes Touloises ont publié, fidèlement, les
textes récompensés depuis 1973. Le lecteur pourra les

retrouver sur le site Internet. Voici, énumérés ci-dessous,
les numéros de notre revue dans lesquels un prix Moselly
est publié. Certains sont encore disponibles à la vente (Se
reporter aux indications du site Internet).

B.H.
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1 : Moselly ? de Alain de LOOZ-CORSWAREM
3 : La vision mosellienne de la nature lorraine jusqu’en 1902 de Pierre
GOUDOT
15 : La Vie et l’Oeuvre d’Emile MOSELLY de Pierre GOUDOT
88 : Le cercle d’Etudes Locales du Toulois fête son cinquantenaire
(10 décembre 1948-10 décembre 1998) de Claude FLACZYNSKI
102 : Notes biographiques de Pierre GOUDOT
102 : La description de Toul selon Emile Moselly de André
ROUYER
102 : Il y a cent ans, Emile Moselly rencontrait Charles Péguy de
Daniel JACQUES
102 : Germaine Moselly de Daniel JACQUES et André ROUYER
102 : En passant par le prix Moselly de Véronique FLORENTIN
104 : Moselly et Jules Bastien-Lepage, une même famille... de Maria
MARQUART

Liste des Prix Moselly publiés dans les Etudes Touloises :

1 : Prix 1973 : L’Odyssée de la Lucie de Marie-Rose PRUNIAUX-
MUNIER
3 : Prix 1974 : Morveux de requilleux de Michel HOCQUET
5 : Prix 1975 : L’Affaire des Tertrelles de Gaston WELTER
8 : Prix 1976 : Le sotré du père Laurent de Roger WADIER
12 : Prix 1977 : Les brodequins de la victoire de Gaby REMY
15 : Prix 1978 : Le chaud et le froid de Claude HALLER
19 : Prix 1979 : La Saint Epeignâte de Léon BERNARD
23 : Prix 1980 : Le Lièvre de Gérard CADE
26 : Prix 1981 : Le Vin de Messe (Préface de Xavier GLOUX) de
Irène GENIN-MOINE
32 : Prix 1983 : Les étoiles de Plaimont de Gilles LAPORTE
34 : Prix 1984 : La sorcière de Denis QUIRING
37 : Prix 1985 : L’histoire des merles de Henriette MELINE
45 : Prix 1987 : Mais où sont les pègres d’antan ? de Vincent
DECOMBIS
48 : Prix 1988 : L’or des Houëbes de Bertrand HOULL
58 : Prix 1990 : L’abbé Courrat de Jean-Loup VELAIN
61 : Prix 1991 : La “Rannaie” d’Isidore de Michel LECLERC
64 : Prix 1992 : Le remembrement de Julien MARTIN
72 : Prix 1994 : le Noël de Nicolas ou l’ichtyosaure messin de
Jocelyne BARTHEL
76 : Prix 1995 : Forêt lorraine... de Michel PELTIER
78 : Prix 1996 : Du lavoir au confessionnal de Claude HERIQUE
97 : Prix 2000 : Réveillon 43 de Paulette GAUER
101 : Prix 2001 : Le secret de Brouaumont de Jacques ROEHRIG
104 : Prix 2002 : Le Cadet de Josette MORLON-CODRON
114 : Prix 2004 : C’était un dimanche comme les autres... de Jean
LAMBERT


