
Victor Hugo 

Victor Hugo est né à Besançon. Son père est un 
général de l’Empire napoléonien. C’est surtout sa 
mère Sophie qui l’élève. 

Victor Hugo fait ses études au lycée Louis-le-Grand, à 
Paris. A 19 ans, il écrit et publie ses premiers poèmes, 
Odes. Il est alors remarqué par le roi Louis XVIII qui 
lui verse une pension.  

En 1822, il épouse amie d'enfance. Ils auront en tout 5 
enfants.  

Victor Hugo se regroupe avec quelques écrivains, qui 
forment ensemble un cercle de jeunes auteurs, qu’ils 
appellent le Cénacle. A 27 ans, Victor Hugo présente 
une nouvelle pièce, Hernani, à la Comédie-Française. 
Il n’écrit pas ses pièces de façon classique, et il est 
souvent critiqué pour cela. 

Deux ans plus tard, en 1831, Victor Hugo publie son premier roman historique, Notre-Dame de 
Paris. Ce livre connaît un très grand succès.  

En 1841, il est élu à l’Académie française. 

Sa fille Léopoldine meurt en 1843. Cette tragédie affecte beaucoup Victor Hugo. Certains pensent 
que c’est à cause de cet événement qu’il commencera à faire de la politique.  

Le roi Louis-Philippe nomme Hugo Pair de France en 1845. Hugo démarre ensuite une carrière 
politique et rejoint le camp des Républicains. Il est élu député à l’Assemblée constituante de 1848. 
Il critique fortement l’empereur Napoléon III, et il doit s’exiler en Belgique, puis sur les îles de 
Jersey et Guernesey.  

Hugo met cette période d’exil à profit et continue d’écrire des recueils de poésie : les Châtiments 
(1853), les Contemplations (1856). En 1862, il achève les Misérables, qui remporta un grand 
succès auprès du public.  

A la proclamation de la République en 1870, Hugo rentre à Paris où il est accueilli 

triomphalement. Il incarne aux yeux du peuple français la résistance républicaine au Second 

Empire. Le 8 février 1871, il est élu à l’Assemblée nationale. En 1876, il est élu sénateur.  

A 75 ans, il continue d’écrire et publie la Légende des siècles et l’Art d’être grand-père (1877). 
Pour ses 80 ans, une foule estimée à 600 000 personnes défile devant ses fenêtres.  

Le 22 mai 1885, Victor Hugo meurt à l'âge de 83 ans. Le corbillard "des pauvres", comme il l'a 
souhaité, emporte son cercueil vers des funérailles nationales. Sa dépouille est exposée sous 
l'Arc de triomphe puis portée au Panthéon. Une foule de 2 millions de personnes suit le cortège...  

Illustre poète et écrivain, Victor Hugo a traversé le XIXème siècle. Il est l’auteur des Misérables, 
de Notre-Dame de Paris, d’Hernani et des Contemplations Il a écrit de la poésie, des romans 
historiques et des pièces de théâtre. Il est l’un des plus grands écrivains et poètes français.  

 


