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François de Curel 

(1854, Metz – 1928, Paris) 

L’Ibsen français né à Metz 

 

Né à Metz sous le Second Empire, le 10 juin 1854, au no 16, rue des Prisons militaires (actuelle rue 

Maurice-Barrès), François de Curel était issu d’une vieille famille industrielle lorraine. Il fit ses études 

chez les jésuites du collège Saint-Clément et s’apprêtait à suivre la voie familiale quand la guerre de 

1870 et des oppositions du nouveau gouvernement d’Alsace-Lorraine brisèrent sa résolution.  

Délaissant son pays natal annexé et possesseur d’une fortune considérable, il choisit la carrière 

littéraire parisienne et, après des débuts de romancier, il s’orienta définitivement vers le théâtre. Tout 

en venant se ressourcer fréquemment dans son château de Coin-sur-Seille, il écrivit de nombreuses 

pièces, drames, comédies, comédies dramatiques, féeries, vaudevilles. Son drame Terre inhumaine 

(1922) fut adapté au cinéma par Claude Autant-Lara sous le titre Le Bois des amants, en 1959.  

Les pièces de François de Curel s’inscrivent dans la veine naturaliste et mettent en scène des 

questions philosophiques et morales. Entre 1920 et 1924, il publia l’ensemble de son œuvre 

dramatique et ses souvenirs
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. Selon Ernest Pronier, son biographe, les années messines du dramaturge 

ont laissé leur empreinte dans son théâtre : il faudrait relire toute l’œuvre pour s’en assurer... François 

Nourissier lui reconnaît, à la différence de ses contemporains Verlaine et Gustave Kahn, des fidélités 

messines : « Seul François de Curel, une sorte de sanglier aristocratique bien oublié aujourd’hui, 

continuera de se réfugier dans ses hectares de forêts et restera, personnage surprenant à Paris, un 

indiscutable “écrivain de l’Est
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”. »  

François de Curel fut élu à l’Académie française en 1918. Sa veuve fit un don important à la ville 

qui permit au musée municipal de s’agrandir. Depuis 1933, une rue du quartier de la gare porte son 

nom.  
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