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BIOGRAPHIE

➢ François René de Chateaubriand est né à Saint-Malo en 1768.

➢ Il appartient à une famille de noblesse ancienne. Il a 

longuement évoqué dans son œuvre son enfance au bord 

de la mer. 

➢ Sous la Révolution, il quitte Paris. En 1791, il entreprend un 

voyage en Amérique. 

➢ De 1793 à 1800, il s’exile en Angleterre. C’est à cette époque 

que commence sa carrière littéraire. 



 Sous la Restauration (1814-1830),           

il commence une carrière 

diplomatique et politique. A partir 

de 1830, il mène une vie plus retirée, 

toute entière tournée vers la 

littérature. Il meurt en 1848. 

 Il est considéré comme le plus 

grand écrivain de son temps.           

Le jeune Hugo dira: « Je veux être 

Chateaubriand ou rien ».



La pensée de Chateaubriand

 L’idée de la liberté est à la base de la pensée politique de 

Chateaubriand.

 Il a été le défenseur du christianisme. Dans sa vie, il a surtout 

trouvé Dieu dans la nature. 

 La nature occupe une grande place dans son œuvre. Il a décrit

les paysages les plus variés, découverts au cours de ses voyages.

La nature devient profondément vivante avec lui.

 Le style de Chateaubriand se caractérise surtout par l’ampleur

des phrases, l’harmonie du rythme et les images somptueuses.



Chateaubriand est l'un des écrivains

précurseurs du romantisme français, un

mouvement littéraire et artistique né

au début du XIXème siècle en France.

Ce mouvement est caractérisé par la

dominance de la sensibilité, de

l'émotion et de l'imagination sur la

raison et la morale.

Le romantisme, le mouvement littéraire de 

Chateaubriand



Oeuvres  célèbres de Chateaubriand

Essai sur les 
révolutions

(1797)
Atala (1801) René(1802)

Génie du 
christianisme 

(1802)

Les Martyrs 
(1809)

Mémoires
d'outre -
tombe



La relation de Chateaubriand avec la Grèce

Chateaubriand lance un appel en faveur de l'indépendance de la

Grèce. Grand admirateur de la Grèce antique, il entrera en contact

avec la Grèce moderne en 1806. C’est pour marcher sur ses traces que

Byron partira à son tour vers la mer Egée. Sans ce voyage de 1806,

la ferveur prohellénique de Chateaubriand serait restée sur un plan

beaucoup plus intellectuel et la vague de sympathie soulevée en

Europe pour la cause grecque serait elle-même demeurée plus

désincarnée.

La guerre d'indépendance des Grecs contre les Turcs débute en 1821.

En 1825, les Grecs après plusieurs défaites sont au plus mal. Finalement,

soutenus par les grandes puissances (France, Royaume-Uni, Russie),

ils réussiront à obtenir leur indépendance de l'Empire ottoman en 1829.



Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811 

C'est en juillet 1806 que Chateaubriand s'embarqua pour

l'Orient. Il visita d'abord la Grèce, que son ardente

imagination lui a fait souvent voir sous des couleurs plus

idéales que réelles.

Les grands souvenirs de l'antiquité classique revivent à

chaque page dans son livre, et l'on pourrait croire que, dans

ce voyage, il recherchait moins la vue des sites pittoresques

et des ruines que l'occasion de citer sur place les plus beaux

morceaux d'Homère, de Virgile et du Tasse dont il s'était

nourri. Le Taygète, le Pinde, l'Eurotas, Sparte, le Granique lui

arrachent des cris d'enthousiasme tout littéraire.



Quelques beaux morceaux de style travaillé se

détachent çà et là sur les pages plus simples

qui ne sont remplies que des impressions

personnelles et des aventures journalières,

parmi lesquelles les plus vives se rapportent au

dénuement des Grecs et à l'oppression des
Turcs. Cette oppression, dont il a souvent à se

plaindre pour lui-même, lui gâte

continuellement le plaisir qu'il a de retrouver

dans les ruines des traces de l'ancienne

splendeur hellénique.



Dix siècles de littérature française, XIXe et XXe siècles, Bordas, 1991

Chateaubriand et la Grèce, Pierre Quemeneur, University of Macedonia
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