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ALICE FLEURY EST NÉE À PARIS 

LE 12 OCTOBRE 1842. EN 1857, 

ELLE QUITTE LA FRANCE POUR 

LA RUSSIE, OÙ ELLE PART S’INS-

TALLER AVEC SON PÈRE, LE PRO-

FESSEUR JEAN FLEURY. A SAINT

-PÉTERSBOURG, ELLE REN-

CONTRE EMILE DURAND. ILS SE 

MARIENT À PARIS EN 1873 ET, 3 

ANS PLUS TARD, LE PREMIER RO-

MAN DE CELLE QUI EST DEVE-

NUE HENRY GRÉVILLE PARAIT 

DANS LA REVUE DES DEUX 

MONDES. IL S’AGIT DE L’EXPIA-

TION DE SAVÉLI. DÈS LORS, 

HENRY GRÉVILLE NE CESSERA 

PLUS D’ÉCRIRE. ELLE S’ÉTEINT 

LE 24 MAI 1902, À BOULOGNE-

BILLANCOURT, A LA CLINIQUE 

DES DOCTEURS SOLLIER. 

Qui est Henry 

Gréville ? 

 
associationcorambe@orange.fr 
christ.grandemange@orange.fr 
Rejoignez-nous sur : 
http://www.facebook.com/group.php?
gid=133498393349683 

ASSOCIATION CORAMBE 

Monsieur Christophe Grandemange 
Les Pins 
100, impasse Jacques Offenbach 
84200 CARPENTRAS 
Téléphone : 06.84.09.08.43 

L’Expiation de Savéli, le premier 

roman publié d’Henry Gréville 

(couverture de l’édition de 1926) 



NOTRE OBJECTIF : RÉHABILITER 

L’ÉCRIVAIN HENRY GRÉVILLE 

Henry Gréville, et ce malgré le succès ex-

ceptionnel qu’elle a rencontré entre 1876 et 

1902, est aujourd’hui méconnue. Son œu-

vre est pourtant digne d’intérêt et mérite 

une reconnaissance. Nous envisageons de : 

 

 Publier une biographie, 

 Rééditer l’ensemble de son œuvre, 

 Créer une bibliothèque « Henry-

Gréville », 

 Collecter, inventorier divers docu-

ments (correspondances, photographies, 

articles de presse …) se rapportant à 

l’écrivain et à son entourage, 

 

Pour toutes demandes de renseignements, 

de simples informations et/ou contribu-

tions à l’une ou l’autre des orientations de 

notre projet, n’hésitez pas à contacter l’as-

sociation, par courrier, email ou téléphone. 

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur : 

http://www.facebook.com/group.php?

gid=133498393349683  

UN AUTEUR À SUCCÈS 

Entre 1876 et 1902, Henry Gréville publia : 

 Des romans : à sa mort, on a dit qu’el-

le avait écrit plus de romans qu’elle ne 

comptait d’années ! Elle est décédée à 

60 ans ... 

 Des nouvelles : diverses et variées, 

certaines ont été publiées en volumes. 

 Des pièces de théâtre : plusieurs de 

ces pièces ont été jouées sur la scène 

de grands théâtres, parisiens ou autres. 

 Des articles : elle a fourni à de nom-

breux journaux des articles plus diffé-

rents et variés les uns que les autres. 

 Une biographie sur Maurice Sand 

ainsi qu’une « Instruction morale et 

civique pour les jeunes filles » 

 

UNE CONFÉRENCIÈRE DE TALENT 

A partir de 1884, Henry Gréville proposera 

de nombreuses conférences. Elle racontera 

notamment ses débuts dans la littéraires mais 

elle fera aussi découvrir à ses auditeurs la vie 

en Russie. Maitrisant parfaitement l’anglais, 

elle passera 6 mois aux Etats-Unis. D’autres 

pays la réclameront, comme la Suisse, la Bel-

gique, les Pays-Bas ou encore le Canada. 

UNE FEMME DE CŒUR 

Touchée par le thème de l’enfance malheu-

reuse, elle participera, tout au long de sa vie, 

et toujours très activement, à diverses asso-

ciations ayant toutes pour but d’améliorer le 

quotidien des enfants abandonnés. 

 

SES AMIS 

Yvan Tourgueniev, Maurice et Lina Sand, 

Pauline Viardot, Juliette Adam, Alphonse 

Daudet, Pierre Loti, Ludovic Halévy, Octa-

ve Feuillet, Henner, Edmond About et tant 

d’autres ont compté parmi ses amis. 

 

LES VILLES QUI LUI SONT CHÈRES 

 Paris : elle a résidé rue Tourlaque, à 

Montmartre. C’est également sa ville 

natale. 

 Angers : à partir de 1889, elle habite 

une closerie, située à la Charpenterie, 

au 91, rue de la Frémur. 

 Gréville : c’est le village normand  

où son père a habité, où elle-même 

se rendait fréquemment. 

 Menton : vers la fin de sa vie, elle y 

occupe, principalement pendant les 

mois d’hiver, une villa. 

Alice Fleury, madame Emile Durand, dite Henry 

Gréville 


