1

Champollion le prodigieux
le déchiffrement des hiéroglyphes
1822-2022

2022 : ANNÉE CHAMPOLLION
Marcel RONCIN – SEPTEMBRE 2022

2

3

INTRODUCTION

Le 27 septembre 2022, nous célébrons le bicentenaire de la découverte du déchiffrement des
hiéroglyphes (1) par Jean-François Champollion.

Cette date marque la renaissance de l’une des plus grandes civilisations de l’Univers caractérisée
par son extraordinaire longévité (trois millénaires) et l’incroyable richesse de ses réalisations qui
la mettent au premier rang du génie humain : l’Egypte.
Selon Vincent Rondot, Directeur du département des antiquités égyptiennes au Musée du Louvre,
cette découverte est « géniale en sciences humaines car elle change notre rapport au monde, au
même titre que la découverte de l’Amérique ou celle de la relativité générale ».

Grâce à Champollion, un monde que nous connaissions seulement par Plutarque, Hérodote ou
Platon et remontant à cinq mille ans surgit soudain, de la monarchie Memphite, dont les premiers
temps datent de 3150 ans avant notre ère, jusqu’aux dominations perse (-526 / -332), hellénistique
(-331 / - 30) et romaine (-30 / IVème siècle de notre ère).
Nous pouvons, pour la première fois, découvrir et contempler cette immense civilisation faite de
dynasties, de cultes et croyances, mais aussi d’architectures audacieuses et résilientes, de
sciences, de mathématiques et d’astronomie, selon une géographie sans cesse soumise aux
caprices d’un fleuve mythique qui a sa propre histoire : le Nil.

Tout commença, ou presque, par l’expédition d’Egypte de Bonaparte (1798/1801) à laquelle nous
devons sans doute l’une des plus grandes découvertes de tous les temps.

(1)

Le mot hiéroglyphe signifie « gravure sacrée », par dérivation du grec hierogluphica pour
désigner les signes inscrits sur les monuments religieux. Pour les égyptiens, il s’agit des «
paroles du Dieu » (médounetcher). Ce mot date de la Renaissance.
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L’ECRITURE

L’écriture est née au monde à Sumer, en Mésopotamie, sous forme de pictogrammes, vers - 3400/
- 3300 avant d’évoluer vers une écriture cunéiforme, mais l’on sait moins que les hiéroglyphes
sont apparus vers - 3300 et qu’ils sont donc quasiment contemporains.
L’écriture a joué un rôle essentiel dans le développement de la civilisation égyptienne durant trois
mille ans. Ceux - au demeurant très peu nombreux - qui avaient le privilège de savoir lire et écrire
estimaient avoir acquis les attributs de l’immortalité.
Le dernier texte rédigé en hiéroglyphes figure sur le mur nord de la porte d’Hadrien, dans le temple
de Philae et date du 24 août 394, au moment même où le christianisme devenant la religion de
Rome, et l’Egypte, une simple province romaine, les temples ferment sur l’ordre de l’empereur
romain Théodose.

L’enseignement des hiéroglyphes cesse. En quelques années, plus personne ne sera capable de
les déchiffrer. De plus, la bibliothèque d’Alexandrie, détentrice d’un nombre considérable de
papyrus composant la mémoire écrite de l’Egypte, disparaît, entre -47 et 394.
Voici une civilisation trimillénaire, l’un des berceaux de l’Humanité, réduite au rang de simple
préfecture romaine… La chute est d’autant plus brutale que l’Egypte entre dans un silence de
quinze siècles…

Nous sommes dépositaires des grands langages du passé. Le grec et le latin, pourtant déclarés
langues mortes, fondent encore notre savoir, ils sont un carrefour essentiel pour la connaissance
d’autres langages. Ainsi, aujourd’hui encore, le latin compose-t-il 80% de notre vocabulaire.
Qu’en est-il du langage égyptien ?
Il ne bénéficie certes pas de la même notoriété. Il n’est pas enseigné dans les cursus scolaires ou
universitaires classiques. En dehors des élèves de l’Ecole Spéciale des Langues Orientales, seuls
quelques cercles d’érudits le font vivre encore.
En revanche il est toujours possible pour les plus courageux de suivre des cours par
correspondance.
Enfin s’agissant de la langue copte, elle n’est plus considérée comme une langue vivante, les
chrétiens d’Egypte ayant progressivement cessé de l’utiliser au profit de l’arabe. Elle demeure
toutefois utilisée par l’église copte orthodoxe.
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Figac, ville natale de Jean-François, a également son musée Champollion.
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LE FUTUR EGYPTOLOGUE
Né à Figeac (Lot) le 23 décembre 1790 de Jacques Champollion, libraire originaire de l’Isère et de
Françoise Gallieu, Jean-François Champollion (dit Champollion le Jeune) connait un début de
scolarité difficile. Réfractaire aux mathématiques, prompt à la rébellion, connu pour son mauvais
caractère, il travaille tout de même sur Homère et Vigile avec un moine local (1798).
Répondant à l’appel de son frère Jacques-Joseph (dit Champollion- Figeac), son aîné de douze
ans, il s’installe à Grenoble en 1801 (2). Son frère prend son éducation en charge. Jean-François
entre dans une institution où il côtoie des professeurs de grande qualité et où il apprend l’hébreu,
le grec et le latin.
En 1803, il commence l’apprentissage de l’arabe, du syriaque et de l’araméen.
Il entre en 1804 au lycée impérial ; il s’intéresse à l’Egypte dès l’année suivante grâce à JacquesJoseph qui travaille avec Joseph Fourier, ancien membre de l’expédition d’Égypte, secrétaire
général de l’Institut d’Egypte au Caire, mathématicien de renom, ancien enseignant à l’école
Polytechnique, administrateur de l’Egypte en 1799 et Préfet de l’Isère. Ce travail porte sur la
préface de l’encyclopédie « Description de l’Egypte ».(voir infra)
Joseph Fourier est à l’origine de la vocation de Jean-François Champollion.
Le 1er juillet 1807, Champollion découvre la maison de Vif apportée en mariage par la femme de
son frère, Zoé Berriat. Il viendra fréquemment s’y ressourcer.
Ses dispositions pour les langues étrangères stupéfient son entourage. Ne dit-on pas qu’à 17 ans,
il maîtrise 12 langues ?
Au total il aura étudié plus d’une trentaine de langues étrangères dans sa vie.
Il lit beaucoup d’ouvrages orientalistes et il rédige des textes qui sont remarqués. Il présente
notamment le 1er septembre 1807 un essai de description géographique de l’Egypte avant la
conquête de Cambyse (3), devant l’académie des sciences et des arts de Grenoble qui l’élira
membre correspondant.
Il poursuit ses études à Paris à l’automne 1807, sur les conseils de l’archéologue Millin pour suivre
les cours dispensés au Collège de France où professe Silvestre de Sacy et Louis Langlès (et où il
lui arrivera de suppléer un enseignant) ainsi qu’à l’Ecole Spéciale des Langues Orientales (4).
Il court littéralement d’un bout de Paris à l’autre pour bénéficier de l’enseignement des meilleurs
professeurs. La langue copte devient rapidement pour lui une priorité car il est conscient qu’il en
aura besoin pour ses travaux sur l’Egypte.
Pour sa part, Jacques-Joseph enseigne la littérature grecque à la faculté de Grenoble dont il
deviendra le doyen. Son frère ainé sera pour Jean-François un véritable modèle.

(2)
(3)
(4)

Les deux frères résident à Vif, au sud de Grenoble et au pied du Vercors. Leur maison deviendra le
Musée Champollion
Cambyse II, roi des Perses, conquiert l’Egypte (525) dont il devient le pharaon
Devenue en 1971 l’Institut National des langues et civilisations orientales (INALCO)
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L’EXPEDITION D’EGYPTE

C’est une campagne militaire avant tout, dont les objectifs consistent à contrecarrer les ambitions
britanniques en Egypte et à couper la route des Indes. L’Egypte est alors un sultanat de l’empire
Ottoman.
C’est aussi une expédition scientifique et culturelle avec l’embarquement de 167 savants,
ingénieurs, mathématiciens, astronomes, chimistes, médecins, pharmaciens, architectes,
ingénieurs des Ponts, ingénieurs du Génie Maritime, tous membres de la commission des Sciences
et des Arts créée le 16 mars 1798. L’école polytechnique fournira un important contingent.
Parmi ces savants, Jean-Antoine Chaptal, chimiste et médecin, Gaspar Monge, le grand
mathématicien, Nicolas-Jacques Conté, ingénieur et mécanicien de génie, inventeur du crayon à
papier et René-Nicolas Desgenettes, médecin militaire, qui sera le médecin-chef de l’expédition
d’Egypte.
Le détachement français débarque à Alexandrie le 1er juillet 1798 ; il bat les mamelouks le 21 juillet
mais la flotte française est détruite à Aboukir par les anglais le 1er Aout.
Après plusieurs campagnes (Syrie, Haute Egypte) le contingent français capitulera le 31 Aout 1801
après la défaite de Canope le 23 Aout face aux anglais, qui rapatrieront les soldats français sur
leurs propres navires. Bonaparte pour sa part, avait quitté l’Egypte le 22 Août 1799.
Défaite militaire qui permet à l’Angleterre de mettre la main sur l’Egypte, mais grand succès
scientifique :
Une moisson sans pareille sera en effet rapportée en France à l’issue de ce périple, composée
d’un formidable ensemble d’herbiers, de papyrus, d’animaux naturalisés, de croquis, de notes, de
dessins...
L’annonce qui en sera faite en Occident dirigera tous les regards vers cet Orient encore
mystérieux dont le XIXème siècle européen s’emparera, tant dans la musique, la littérature, la
peinture (Delacroix et Ingres s’en inspireront) l’Opéra, les styles, les tendances de l’architecture
et de l’ameublement, et qui donnera à notre pays, en lutte permanente avec l’Angleterre dans
cette région géopolitiquement très sensible, un réel magistère d’influence et de sympathie
toujours vivace.
Une étude encyclopédique de l’Egypte, publiée entre 1809 et 1829 : « Description de l’Egypte »
couronnera cette expédition. Somme monumentale de dix volumes de textes et de treize de
planches, elle est le fruit d’un travail collectif réalisé par les savants ayant participé à l’expédition.
Elle fera l’objet de deux éditions et suscitera un engouement considérable.
Last but not least, la découverte de Champollion, couronnant des siècles de fiévreuses
recherches, vaudra à la France une reconnaissance internationale.
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LA PIERRE DE ROSETTE : LA PREMIÈRE CLÉ
Depuis plusieurs siècles, et particulièrement depuis la Renaissance, les savants cherchent à percer le
mystère des hiéroglyphes. Il faut dire que le nombre ahurissant de signes - vraisemblablement six mille
– qu’ils utilisent contre deux à trois dizaines pour les principaux autres langages, est - parmi beaucoup
d’autres – une réelle difficulté.
1808 : Jean-François Champollion prend connaissance d’une copie de la pierre de Rosette, fragment de
stèle gravée, découverte à Rachid (francisée en « Rosette »), ville portuaire du delta du Nil, située à
quelques kilomètres d’Alexandrie, le 19 juillet 1799, par le Lieutenant Bouchard membre de la campagne
d’Egypte conduite par le jeune général Bonaparte (1798-1801), dans les fondations d’un fort où
s’effectuent des travaux de fortification.
Dès sa découverte, la pierre est transportée au Caire et reproduite par l’imprimeur Marcel, l’ingénieur
Conté et le botaniste Raffeneau-Delile. Le 15 septembre, le journal officiel de la campagne d’Egypte fait
mention de cette découverte.
Sur cette pierre (5) de 762 kg en granodiorite, proche du granite, exposée au British Museum de Londres,
l’armée britannique nous ayant défaits de la plupart des vestiges égyptiens lors de la capitulation
française de 1801 qui solda l’expédition d’Egypte, figure un décret en faveur du pharaon Ptolémée V
Epiphane (-210/-180), promulgué en -196 par l’assemblée des prêtres égyptiens réunis à Memphis. Ce
message de soutien s’adresse au jeune roi de 14 ans.
Ce décret est rédigé en trois écritures différentes : hiéroglyphique au sommet de la stèle, égyptienne
démotique au centre, grecque en bas.
L’étude de cette roche trouvée par hasard sera déterminante pour la compréhension du langage des
anciens égyptiens. Les orientalistes de l’époque pensent alors que la victoire est proche. En réalité, plus
de vingt ans s’écouleront avant la découverte de Champollion.
1814 : Jean-François Champollion étudie la pierre de Rosette dont il a trois copies. Il estime qu’il s’agit
là d’une première clé en raison de la présence du texte grec qui pourra être confronté aux deux autres
langages. Il observe par ailleurs que le même texte comprend 486 mots grecs et 1419 hiéroglyphes, ce
qui signifie qu’un hiéroglyphe peut ne pas correspondre à un mot, et qu’il faut donc les assembler.
La pierre de Rosette n’est par ailleurs pas complète, 54 lignes en grec sont partiellement tronquées, il
manque les 14 premières lignes en démotique sur 32 et s’agissant des hiéroglyphes, 14 lignes seulement
sont exploitables et aucune n’est complète.
Un cartouche de forme ovale apparait cinq fois sur la pierre de Rosette. Une découverte précédente
avait conclu à l’utilisation de ce contenant pour abriter les noms des pharaons. Ici il s’agit de Ptolémée.
Cette piste sera particulièrement féconde pour la suite des évènements.
La pierre de Rosette permettra le déchiffrement de la langue démotique (6).
1819 : Jean-François Champollion déchiffre le nom de Ramsès sur la pierre de Rosette. Dès lors il établit
un tableau de concordance des lettres grecques et de leur équivalent en démotique et en hiéroglyphe.
(5)
(6)

Et de 112.3 cm de haut, 75.7 cm de large et 28.4 cm d’épaisseur
Il s’agit d’une dérivation et d’une simplification du hiéroglyphe ancien. C’est la langue parlée et écrite
par le peuple par opposition à l’écriture hiératique. Cette dernière est une autre dérivation et
simplification du hiéroglyphe ancien mais est utilisée pour les rituels religieux ou traditionnels.
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LES HIÉROGLYPHES
Ils étaient utilisés pour les textes gravés sur les monuments et pour les actes importants.

Grâce à Jean-François Champollion, nous savons aujourd’hui que, pour l’essentiel, les
hiéroglyphes se constituent :
-d’idéogrammes (signes-mots)
-de phonogrammes (signes- sons)
-d’idéogrammes déterminatifs qui indiquent à quelle catégorie appartient le mot, son sens.
-d’une signalisation pour désigner l’emploi du signe comme idéogramme ou phonogramme.

C’est dire la complexité du problème posé pour un orientaliste, d’autant que chaque signe peut
représenter à la fois une lettre, une syllabe ou une idée, ou les trois ensemble.

Enfin, pour interpréter correctement les hiéroglyphes, il faut disposer d’un texte de taille
suffisante pour pouvoir établir le nombre de signes utilisés : le système est-il
alphabétique (environ 40 signes) ? syllabique (une centaine de signes) ? ou idéographique
(plusieurs milliers de signes) ? Par ailleurs, les signes peuvent être écrits dans le sens gauche droite ou l’inverse. Il faut, pour le savoir, se fier à la direction du regard du personnage (humain –
animal)

*******************
En juillet 1809, à moins de 19 ans, Jean- François Champollion est nommé professeur adjoint
d’histoire à l’université de Grenoble, et, de 1812 à 1815, puis de 1818 à 1821, il est titulaire de la chaire
d’histoire dans cette même université.
Malheureusement pour lui, le ralliement des deux frères Champollion à Napoléon pendant les Cent
jours (20 mars- 22 juin 1815) provoque leur destitution au retour des Bourbons, et Jean-François
doit rentrer à Figeac jusqu’à l’automne 1817, assigné à résidence, pendant que son frère s’installe
à Paris.

Octobre 1817 : Il retourne à Grenoble comme professeur au Collège Royal. Il épousera Rosine
Blanc, le 31 décembre 1818 dont il aura une fille, Zoraïde en 1824.
Il devra quitter de nouveau cette ville en raison de son implication dans les échauffourées du 20
mars 1821 au lendemain desquelles il perd ses emplois.
Juillet 1821 : Il s’installe définitivement à Paris où il se consacrera pleinement à l’étude des
hiéroglyphes.
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EN CHEMIN VERS LA DÉCOUVERTE…

LES PRÉDÉCESSEURS DE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION

La découverte des hiéroglyphes n’est pas le fruit des recherches d’un seul homme à un instant
donné. Jean-François Champollion a bénéficié à cet égard des travaux d’un certain nombre de
savants qui l’ont précédé. Chacun a apporté sa contribution à la résolution de l’énigme, en voici
une courte relation :
Athanasius KIRCHER (1602-1680) - ce jésuite allemand pense qu’il existe un lien entre le copte et
l’égyptien ancien. Pour lui le copte est le dernier état de la langue égyptienne.
William WARBURTON (1698-179) - ce prêtre anglais pense que dans l’Egypte ancienne, on utilisait
simultanément des hiéroglyphes de divers niveaux d’évolution. Les écritures dérivaient les unes
des autres.
Jean-Jacques BARTHÉLEMY (1716-1795) - pour cet ecclésiastique français, les formes ovales (les
cartouches) contiennent les noms de rois et de reines. Il est par ailleurs persuadé qu’il faut, pour
trouver la solution des hiéroglyphes, remonter dans le temps à partir de l’écriture la plus récente.
Sa compréhension de l’usage des cartouches fait de Bathélemy, par ailleurs Académicien français,
un véritable pionnier dont le nom est injustement oublié.
Il pressent qu’un texte bilingue permettrait d’avancer fortement, en donnant la priorité aux noms
propres (les pharaons) pour commencer le déchiffrement.
Véritable visionnaire, il eut une influence certaine sur ses successeurs.
Georg ZOËGA (1755-1809) – archéologue danois, il établit une liste de tous les hiéroglyphes de sa
connaissance.
Johan David AKERBLAD (1763-1819) – archéologue suédois. En comparant les écritures démotique
et copte, il déchiffre les noms propres et certains mots de vocabulaire égyptiens. Il publie ses
résultats en 1802. Il pense que les hiéroglyphes expriment des sons.
Thomas YOUNG (1773-1839) – médecin et physicien anglais, contemporain et concurrent de
Champollion. Il améliore les résultats d’Akerblad et donne une traduction exacte d’une centaine
de mots égyptiens. Toutefois il ne parvient pas à comprendre le système hiéroglyphique.
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LA DÉCOUVERTE
C’est l’achèvement d’une recherche qui, nous l’avons vu, a pris plusieurs siècles et nécessité le
concours de plusieurs générations de savants.
Le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion a été lui-même un long
processus. Ce n’est qu’à son retour d’Egypte fin 1829 qu’il considèrera qu’il lit effectivement
l’égyptien ancien et que son travail approche de sa fin.
Revenons en arrière :
Le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion dit à son frère : « Je tiens l’affaire ! » A ce
moment-là, il dispose d’informations importantes sur lesquelles il peut s’appuyer :
-

Le lien entre le copte et l’ancien langage égyptien
Les noms de certains pharaons identifiés par des cartouches
Le recensement de tous les hiéroglyphes connus au début du XIXème siècle
La découverte de la pierre de Rosette

C’est ici que son génie va s’exercer

***********
1822 : l’intuition géniale de Champollion lui permet de prouver que les hiéroglyphes représentent
des mots (idéogramme) mais pas seulement. En effet, un certain nombre d’entre eux expriment
un son (phonétique).
Cette découverte est la clé de tout le système.
Autrement dit, l’écriture hiéroglyphique est un mélange d’éléments idéographiques et
phonétiques.
Cette découverte lui permet :
De déchiffrer les noms des pharaons perses, grecs et romains. Cléopâtre, de la lignée de
Ptolémée (pharaons lagides, c’est-à-dire issue de la lignée du général macédonien
Ptolémée. Cette dynastie sera la dernière a régner sur l’Egypte pharaonique
De déchiffrer ensuite les noms des pharaons égyptiens
Autre contribution décisive de Champollion :
La réalisation d’une chronologie des pharaons ayant régné depuis les origines.
Champollion, par ce travail, restitue à l’Egypte toute sa grandeur. Il le réalise grâce à la
découverte, lors de son voyage en Italie, du Canon Royal de Turin. Il s’agit d’un papyrus découvert
en 1820 à Thèbes par Drovetti et malheureusement endommagé par la suite.
Il figure dans la collection achetée par le musée de Turin. Champollion est sans doute le premier
à en comprendre l’importance. D’autres « listes royales » seront mises à contribution pour
finaliser cet inventaire :
-

La pierre de Palerme
Le manuscrit de Manéthon (grand prêtre d’Héliopolis au IIIème siècle avant notre ère)
Les tables de Karnac et d’Abydos I et II
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Les listes de Saqqarah….
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2 septembre 1822 : Champollion annonce, dans une lettre adressée à Bon-Joseph Dacier,
Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres, relative à l’alphabet
des hiéroglyphes phonétiques employés par les Egyptiens, avoir mis au point, après dix années de
recherches assidues « un système de déchiffrement des hiéroglyphes ».
En fait, cette lettre traite pour l’essentiel des signes hiéroglyphiques utilisés pour les noms de
souverains grecs et romains de l’Egypte.
Pour Champollion, et ce point est capital, l’alphabet a été inventé bien avant ces pharaons et a
servi également pour les anciens pharaons égyptiens.
Il joint une première synthèse de ses travaux.
27 septembre : il donne lecture de son courrier devant les membres de cette académie.
Cette date est symboliquement retenue pour commémorer le déchiffrement des hiéroglyphes.
Tout n’est pourtant pas résolu, et Champollion – le Jeune travaillera jusqu’à la fin de sa vie sur les
liens-étroits entre le copte et l’égyptien pour achever sa mission, son sacerdoce. Surtout, il devra
aller sur le terrain, en Egypte, pour valider définitivement ses travaux.
Il publie la même année 1822 son « Alphabet des hiéroglyphes phonétiques » et surtout, en 1824,
un « Précis du système hiéroglyphique des anciens Egyptiens » qui fonde cette nouvelle science
que sera l’égyptologie.
Sa conclusion est restée célèbre : « l’écriture hiéroglyphique est un système complexe, une
écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase,
je dirais presque dans le même mot ».
En Synthèse
Il n’est certes pas parti de rien, toutefois, son génie l’a conduit là où personne avant lui ne s’était
aventuré. Pour bien comprendre ce qui a animé cet immense savant, trois choses doivent être
dites :
1.

Lui seul a osé accepter l’effroyable complexité du système hiéroglyphique et d’en maitriser
tous les aspects :
l’homophonie des signes : désigne le rapport entre deux mots différents possédant la
même prononciation, ex : mer, maire, mère
la monosémie des signes : c’est le caractère d’un mot qui n’a qu’un seul sens possible, ex :
oursin, kilogramme…
la polyphonie des signes : c’est la qualité d’un signe graphique propre à représenter
plusieurs sons différents
la polysémie des signes : c’est le caractère d’un signe qui possède plusieurs contenus,
plusieurs sens, ex : à partir du mot café : je récolte du café, voulez vous un café, nous
allons au café

2. Lui seul a compris l’intérêt des travaux d’Horapollon (obscur auteur, au Vème siècle, des
hièroglyphica, texte expliquant l’écriture égyptienne).
3. Lui seul a osé s’opposer à la méthode scientifique en vigueur en 1822. C’est en dépit de
l’avis majoritaire de l’Establishment, qu’il a persévéré.
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Retenons que le génie de Jean-François Champollion s’est appuyé sur un niveau
d’érudition exceptionnel.
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LE VOYAGE EN ITALIE
Jean-François Champollion parcourt l’Italie de 1824 à 1826 pour vérifier le bien-fondé de sa
découverte.

Durant son périple, il découvre avec ravissement le musée égyptologique de Turin, (le Museo
Egizio) le second au monde par son importance après celui du Caire, où il est chargé en 1824
d’établir le catalogue raisonné de la splendide collection Drovetti, du nom du Consul de France en
Egypte, collection dont Louis XVIII (roi de France de 1815 à 1824) refusa l’achat, ce qui permit au
Roi de Piémont-Sardaigne, dont dépendait alors Turin, d’en faire l’acquisition.
Champollion se déclara foudroyé, tétanisé par ce monde qu’il découvrait, son monde…Il demeurera
9 mois à Turin, où il découvrira notamment le fameux Canon Royal.

1826 : Depuis Livourne, il convainct Charles X (roi de France 1824-1830) d’acquérir au nom de la
France la collection égyptienne d’Henri Salt, consul général britannique au Caire, concurrent de
Drovetti.
Le Louvre créera à cette occasion un département des Antiquités Egyptiennes (musée Charles X)
dont Champollion sera nommé conservateur, par ordonnance royale du 15 mai 1826. Il en rédigera
également le catalogue, classant les œuvres présentées en trois sections, devenues un classique :
les dieux, la vie quotidienne et le monde funéraire.

L’OBÉLISQUE

Sa renommée s’étend, et il conseille Charles X sur l’achat de collections égyptiennes
prestigieuses, ainsi que sur le choix de l’obélisque provenant de l’entrée du temple d’Amon de
Louxor (Thèbes), offert à la France par le vice-roi d’Egypte Mehmet-Ali en 1829, en remerciement
de la découverte de Jean-François Champollion.

Ce magnifique monolithe de granit rose datant de 1200 ans avant notre ère, d'un poids de 222
tonnes et d’une hauteur de 23 mètres, est érigé le 23 octobre 1836 au centre de la place de la
Concorde.
Il vient d’être restauré pour cette année Champollion - 2022. Il est d’une blancheur éclatante.
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Champollion « l’Egyptien » pendant
son voyage en Egypte

Statue de Champollion dans la
cour du Collège de France à Paris
(Bartholdi 1875)
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LE VOYAGE EN EGYPTE, ENFIN !!

Champollion réalise en 1828 son rêve d’aller en Egypte. Il dirige une mission scientifique francotoscane.
C’est l’époque (24 novembre 1828) où il écrira : « je suis tout à l’Égypte, elle est tout pour moi ».

Cette mission durera 20 mois, de juillet 1828 à février 1830. Le départ à lieu le 31 juillet 1828.
L’expédition rejoint Alexandrie et entreprend une lente remontée du Nil, du delta jusqu’au Soudan,
et relèvera des inscriptions sur plus de cinquante sites.
Karnak bouleverse Champollion : « nous ne sommes en Europe que des lilliputiens, aucun peuple
n’a conçu l’art de l’architecture sur une échelle aussi sublime ».
L’expédition parvient à Abou Simbel en Nubie fin 1828, et revient à Thèbes en mars 1829.
Il faut imaginer Jean-François Champollion courant d’un temple à l’autre, seul au monde capable
de comprendre ces textes qui couvrent les murs, et de s’en extasier, dénonçant à Mehemet-Ali la
destruction d’édifices pour en réutiliser les matériaux et lui proposant un plan de sauvetage tout
en référençant soigneusement ses découvertes, rapportant enfin son incroyable moisson (notes,
carnets, documents) en France.
Il observe à Louxor les deux obélisques qui flanquent le temple d’Amon et il estime que la France
s’honorerait d’en posséder un.
La redescente du Nil se fait en septembre 1829 avant l’embarquement pour la France. Sur le
chemin du retour il écrit à Dacier qu’il n’y a rien à modifier à son alphabet des hiéroglyphes
phonétiques de 1822.
***************************

Fait chevalier de la Légion d’Honneur, il est élu à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, et
est nommé titulaire de la chaire d’égyptologie du Collège de France.
A l’automne 1831, sa santé donne des inquiétudes à son entourage.
Il meurt à Paris le 4 mars 1832 sans avoir pu achever sa grammaire de la langue égyptienne. Il
avait 41 ans.
Grâce à son génie et à son énorme labeur (il laissera près de 90 volumes de ses écrits),
Champollion le Jeune a mis fin à 1500 ans de silence, et a ouvert au monde une immense
civilisation.
Illustre savant, il est le père de l’égyptologie.
Nous célébrons également cette année, le 4 novembre, le centenaire de la plus importante
découverte des temps modernes, réalisée dans la Vallée des Rois en Egypte avec la tombe de
TOUTANKHAMON par le britannique Howard Carter.
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