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Sa jeunesse

 Il est né le 26 février 1802 à Besançon, 

France. 

 Dès son plus jeune âge, il a montré un 

intérêt pour la poésie et il admirait 

Chateaubriand.

 Il a reçu de nombreux prix de poésie qui 

lui ont donné le courage de continuer et 

d'abandonner ses études.



Sa poésie

 Dans les années 1820, Victor Hugo 

devient le chef du mouvement 

romantique français.

 Εn vieillissant, ses œuvres ont pris un 

caractère plus sérieux. À travers ses 

œuvres, il a pu prendre position sur des 

questions plus sensibles comme la 

politique, la sensibilité sociale, la religion 

et la peine de mort.



L'exil

 Il est devenu activement impliqué dans la 

politique et à cause de ses convictions 

politiques a été exilé en 1853.

 Pendant son exil, il a publié ses célèbres 

pamphlets politiques contre Napoléon III et 

il a composé certaines de ses meilleures 

œuvres telles que Les Misérables.

 Dès que Napoléon est tombé du pouvoir,          

il est finalement revenu dans son pays natal 

en 1870 où il a été élu au Sénat et à 

l'Assemblée nationale.



Victor Hugo et le 

philhellénisme  Victor Hugo était pour l'indépendance 

grecque.

 En 1829, il α publié le recueil de poèmes 

orientaux qui comprenait divers poèmes 

consacrés à la lutte grecque pour 

l'indépendance.

 Son intérêt pour les questions grecques 

ne s'est pas arrêté avec la révolution 

grecque.

 Dans le cadre de la question crétoise, 

Hugo a publié des textes dans la presse 

européenne en faveur du peuple de 

Crète.

 Enfin, il a montré son soutien aux Grecs et 

il a critiqué la saisie des marbres du 

Parthénon par Elgin.



Sa mort

 Victor Hugo est mort le 22 mai 1885 à l'âge de 83 ans.

 Εn France a été proclamé deuil national et le grand poète a été enterré 

dans le Panthéon.

 Enfin, sa mort avait un grand impact sur la Grèce et des cérémonies ont 

été organisées en l'honneur du grand poète.


