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La remise solennelle des Prix et Bourses Erckmann-Chatrian 2017
aura lieu le samedi 14 avril 2018 à 11 heures
au Centre Culturel Ipoustéguy – 3 bis rue de la Gare
à Doulcon (Meuse)
sous les auspices de la
Communauté de Communes du Pays de Stenay et du Val Dunois
présidée par M. Daniel Guichard

o Prix Erckmann-Chatrian
Édith Masson
pour son roman : Des carpes et des muets (éditions du Sonneur)
o Bourse d’Histoire
Julien Lapointe
pour son essai : Sous le ciel des Estatz - Les États généraux de Lorraine
sous le règne personnel de Charles III, 1559-1608 (éditions Institut
Universitaire Varenne)
o Bourse Lorraine
Martine Huot-Marchand
Pour son essai : La Vosgienne, cœur et fierté du massif (éditions GérardLouis)

www.prix-erckmann-chatrian.fr
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o Prix Erckmann-Chatrian
Édith Masson
Des carpes et des muets (éditions du Sonneur)
Ouvrage publié sous la direction de Marc Villemain

Le roman.- Un village ordinaire. Jusqu’à ce matin où de paisibles villageois
découvrent, noué à l’échelle d’un canal, un sac rempli d’ossements humains : à
qui appartiennent-ils ? Qui a voulu cette mise en scène ? Pourquoi ? Au
comptoir, devant le Picon bière, on raisonne, on soupçonne, toutes les
générations s’en mêlent. Les souvenirs remontent, des histoires d’amours
honteuses, des jalousies de bastringue. On se souvient d’un soldat allemand
qui s’est attardé après la guerre, d’une jeune fille tôt enterrée, d’une noyade
suspecte, d’une disparition mystérieuse, on décortique les généalogies
familiales : tout fait indice. Désirs de meurtre, culpabilités tenaces, frustrations
sexuelles, pulsions suicidaires remontent à la surface. Le maire fait de son
mieux pour sauvegarder la tranquillité collective, mais les médias s’emballent,
et avec eux une parole qui surgit là où, jusqu’alors, on tenait silence. Un polar
? Certainement. Et aussi l’agitation des consciences et des mémoires chauffées
à blanc par un mystère où chacun cherche des repères, des formes connues, à
défaut peut-être d’une vérité. Vingt-quatre heures de la vie d’un village, son
histoire, sa culture, ses personnages, vingt-quatre heures à ressasser
l’incompréhensible, à invoquer les morts et le passé, une journée et une nuit
d’efforts afin d’établir une vérité où l’événement – domestiqué – pourra enfin
trouver sa place, permettant aux choses de recouvrer leur logique et aux jours
de reprendre leur cours ordinaire… jusqu’à la prochaine fois.
.
L’auteur.- Née à Verdun en 1967, l’imaginaire d’Édith Masson s’est déployé
dans une Lorraine marquée par les guerres : Des carpes et des muets, son premier
roman, fait écho à la tranquillité d’une campagne douce et de pêcheurs
taiseux, mais aussi aux bois et bosquets creusés de trous d’obus, aux récits de
morts, de camps, d’exodes et de cruautés. La fréquentation des romanciers
russes, des naturalistes français, des écritures de l’absurde et des moralistes, la
poésie de Rimbaud et de Reverdy, ont participé à la formation de son goût.
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o Bourse d’Histoire
Julien Lapointe
Sous le ciel des Estatz - Les États généraux de Lorraine sous le règne
personnel de Charles III, 1559-1608 (éditions Institut Universitaire Varenne)

L’essai.- Régnant à une époque très troublée sur deux duchés voisins, mais
distincts, la Lorraine et le Barrois, Charles III doit faire face à de
nombreuses difficultés. Financières tout d'abord, le duc devant lever des
troupes et fortifier ses villes pour lutter contre les exactions ennemies, au
coeur des Guerres de Religion. Institutionnelles ensuite, les duchés étant très
en retard en matière d'administration de la Justice, notamment en raison des
importantes prérogatives dont jouit encore la haute Noblesse. Pour pouvoir
subvenir aux besoins financiers de l'État, affirmer la compétence des
juridictions ducales, et réformer les coutumes, Charles III s'appuie sur les
États généraux de ses pays, rare institution commune aux deux duchés, sur
lesquels il doit compter pour obtenir aide et conseil. Mais l'assemblée est
dominée par la haute Noblesse, ce qui n'est pas sans conséquences sur le
résultat
des
sessions,
et
le
devenir
de
l'institution.

L’auteur.- Agrégé des Facultés de droit, Julien Lapointe est actuellement Professeur
d'histoire du droit à l'Université des Antilles - Pôle Martinique.
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o Bourse Lorraine
Martine Huot-Marchand
La Vosgienne, cœur et fierté du massif (éditions Gérard-Louis)
L’ouvrage.« Une race, un terroir, des
produits… », un slogan dont les
éleveurs de vosgiennes sont fiers car
ils sont les acteurs d’une belle
histoire à trois chapitres : la
sauvegarde de la race bovine
vosgienne, la rénovation et l’entretien
des pâtures et enfin la fabrication
traditionnelle du munster-géromé et
autres produits tel le tout nouveau
Cœur de Massif... Aujourd’hui, tous
apprécient la beauté des paysages du
massif
parsemés d’une flore
odorante, animés par les troupeaux
de vaches « avec de la neige sur le
dos », en se laissant bercer par la jolie mélodie des clarines… C’est par une
collaboration exemplaire de l’ensemble des acteurs que la « vosgienne » a été
préservée d’une disparition annoncée. Quelques irréductibles, l’AVEM
(Association Vosgienne d’Économie Montagnarde), des éleveurs des versants
alsaciens et vosgiens convaincus par ses qualités, ont mutualisé leurs efforts et
forgé un succès collectif, soutenus par l’ensemble des partenaires.
L’auteur.- Martine Huot-Marchand partage son expérience dans les
domaines de la prévention en pédiatrie sociale et des soins relationnels. Elle
anime des stages et conférences sur ces thèmes et particulièrement sur la
sensorialité, la résilience, la bientraitance, la sexualité des 0 à 6 ans, les droits
de l’enfant...
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PRIX ET BOURSES ERCKMANN-CHATRIAN
Liste du Jury 2018
Sont admissibles :
−
−
−

les ouvrages d'auteurs lorrains sur quelque sujet que ce soit
les ouvrages d'auteurs non lorrains sur un sujet touchant à (ou évoquant) la Lorraine
publiés entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018
Date limite de réception des ouvrages : 5 septembre 2018

PRIX ERCKMANN–CHATRIAN
Président : Bernard VISSE
Pierre-Marie BEAUDE
Roger BICHELBERGER
Muriel CARMINATI
Gaston-Paul EFFA
Francis KOCHERT
Gilles LAPORTE
André MARKIEWICZ
Philippe MARTIN
Michèle MAUBEUGE
Gérald TENENBAUM

BOURSE HISTOIRE et BOURSE LORRAINE
Responsable : Philippe MARTIN
Gaston-Paul EFFA
Gilles LAPORTE
André MARKIEWICZ
Michèle MAUBEUGE
Bernard VISSE
www.prix-erckmann-chatrian.fr
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Comité Erckmann-Chatrian
Créé le 16 janvier 1914
sous le patronage du Président de la République
Raymond Poincaré

17 juillet 1913.- Émile Hinzelin, écrivain, membre de l’Académie Française, et Georges Sadler,
musicien et homme de Lettres, réunissent à Nancy une vingtaine de personnalités lorraines. Ils leur
proposent la création d’une Société Erckmann-Chatrian. L’idée est bien accueillie.

Novembre 1913.- Georges Sadler demande audience au Président de la République Raymond
Poincaré qui le reçoit, l’entend, approuve le projet, et suggère pour cette société des activités de
défense et promotion de la langue française dans les pays annexés, notamment en y diffusant les
œuvres populaires d’Émile Erckmann et Alexandre Chatrian.

Noël 1913.- À la table du célèbre restaurant nancéen Walter, Georges Sadler rend compte de ses
entretiens avec le Président de la République aux personnalités lorraines intéressées par le projet.

16 janvier 1914.- Création officielle de la Société Erckmann-Chatrian. Président : Émile Hinzelin.
Administrateur-délégué : Georges Sadler. Présidents d’honneur : Maurice Barrès et maréchal Lyautey.
Durant la première Guerre mondiale, la Société se consacre au soutien des réfugiés lorrains et
alsaciens, distribue quelque 5000 livres d’Erckmann-Chatrian aux écoles et hôpitaux. Elle organise
des conférences, représentations théâtrales et autres manifestations culturelles pour rassembler les
fonds nécessaires à ses activités. Le mémorable concert de juin 1917 rassemble 1200 personnes à
Nancy, salle Poirel, sous la protection d’avions français chargés d’éloigner les bombardiers prussiens
Tauben.

1925.- Sous l’égide de Georges Sadler, la Société devenue Comité décide la création d’un prix
littéraire qui sera décerné chaque année, en novembre, par un jury composé de personnalités
littéraires des quatre départements lorrains et remis solennellement au lauréat au printemps suivant.
Pourront concourir les auteurs d’origine lorraine ou lorrains d’adoption, et les écrivains non lorrains
qui ont publié un ouvrage de valeur sur un sujet lorrain. Son premier lauréat, en novembre 1925,
Eugène Mathis, de Fraize (Vosges) auteur de Les héros de Fraize recevra son prix des mains du
maréchal Lyautey en personne.
À la suite d’Émile Hinzelin, Georges Sadler présidera le Comité Erckmann-Chatrian jusqu’à sa mort
en 1958. Lui succéderont les écrivains : professeur Albert Schneider, Roger Bichelberger, Michel
Caffier, Philippe Claudel, Gaston-Paul Effa, Gilles Laporte et, depuis 2015, Bernard Visse.
Depuis sa date de création, soutenu par les collectivités locales et territoriales de Lorraine, le Prix
Erckmann-Chatrian a été attribué très régulièrement, sauf interruption de 1940 à 1944. Juste
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conséquence de sa qualité, il a acquis très vite une belle notoriété nationale. Dès 1945, la presse
parisienne le baptisait « Goncourt Lorrain »
Fidèle à sa politique de qualité et de stricte loyauté1, et à sa tradition de promotion de la culture française
issue de Lorraine, le Comité Erckmann-Chatrian a créé en 1989 deux autres prix, permettant de
couvrir un champ plus vaste de la création littéraire et de la recherche, et de révéler de nouveaux
talents : la Bourse d’Histoire et la Bourse Lorraine.
Au service de notre Pays et de son patrimoine, le Comité Erckmann-Chatrian a fêté son centième
anniversaire avec la conscience d’incarner des valeurs humaines fortes, avec détermination et
sérénité.

1

Professeur Albert Schneider L’Erckmann-Chatrian n°1, 1992, p.11, éd. PUN-Serpenoise.
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