
 

EDMOND ABOUT 

  ECRIVAIN ET JOURNALISTE  

  

Edmond About naquit  le 14 février 1828 à Dieuze dans une petite maison de la 

Grand-Rue devenue rue Clémenceau en 1919.                                                                      

 Son père qui était épicier mourut alors qu’Edmond n’avait que six ans. L’enfant 

commença ses études au collège de Dieuze mais y resta peu de temps. Sa mère 

l’envoya au séminaire à Pont à Mousson. D’esprit vif et indépendant, il fut renvoyé. Sa 

mère l’inscrivit alors dans une pension à Paris ; il avait douze ans.                                     

 Elève doué et brillant, il obtint le premier prix du Concours Général de 

Philosophie en 1848. La même année, il fut reçu au concours d’Ecole Normale 

Supérieure et en 1851, au concours de l’Agrégation de Lettres. Mais la carrière 

professorale et provinciale ne l’attirait pas. Il fut admis à l’Ecole d’Athènes et séjourna 

en Grèce. En 1854, il fit paraître "La Grèce contemporaine". Devant le succès de sa 

parution, il décida de vivre de sa plume.      

 Edmond About mena alors une vie mondaine et écrivit romans, nouvelles, 

pièces de théâtre, articles de journaux, pamphlets. Son anticléricalisme lui valut même 

un duel.                                 

 En 1858, il devint Chevalier de la Légion d’honneur.    

 Cette année-là, il fit l’acquisition d’une maison à Saverne où il installa sa mère, 

sa sœur et sa famille. Il y passa ses vacances et y reçut ses nombreux amis.  

 Il se maria en 1864 avec Alexandrine de Guillerville et devint le père d’une 

nombreuse famille.          

 La guerre de 1870 bouleversa sa vie. L’annexion de l’Alsace et de la Moselle le 

chassa de Saverne. En 1871, il fonda un journal d’opinion "Le XIXème siècle". En 

1872, lors d’un séjour à Saverne, il fut arrêté par la police allemande et emprisonné 

pendant huit jours pour ses propos "outrageant le peuple allemand".   

 Les quinze dernières années de sa vie se déroulèrent à Paris. 

 Elu à l’Académie Française en 1884, il ne put y prononcer son discours 

d’intronisation car il mourut le 16 janvier 1885. On lui fit des funérailles grandioses. Il 

fut inhumé au cimetière du Père Lachaise.                                                                 

 La ville de Dieuze avait déjà voulu honorer Edmond About durant l’annexion 

mais l’administration allemande s’y opposa. C’est pourquoi, il fallut attendre la fin de 

l’occupation allemande. C’est le 5 octobre 1924 qu’une plaque commémorative fut 

apposée sur sa maison natale, actuel café About, rue Clémenceau. 

  Citons quelques œuvres parmi ses nombreux écrits :   

  Le roi des montagnes       

  L’homme à l’oreille cassée       

  Le nez d’un notaire        

  Les mariages de Paris       

  Les mariages de Province       

  Le roman d’un brave homme      

  Alsace … 


