
   1 8 2 2  -  1 9 2 2  -  2022 

1822 -   CHAMPOLLION
« Je suis tout à l’Egypte, elle est tout pour moi ».

Jean-François  CHAMPOLLION,  surdoué  des  langues  anciennes,  déchiffre  en  1822  l’écriture  des 
hiéroglyphes. Cette écriture figurative, symbolique et phonétique apparue au bord du Nil il y a 5000 ans, 
était perdue depuis plus de 1000 ans.

QUI  EST  CHAMPOLLION ?

Ce polyglotte avide naît à Figeac dans le Lot le 
23 décembre 1790. La Révolution  embrase la 
France dans la violence et dans le sang.
A 5 ans, il apprend seul à lire. Il sait par coeur 
les prières que sa mère lui  fait  réciter.  Il  les  
déchiffre  dans  le  missel  maternel  et  en
comparant les sons et les lettres, il découvre la
lecture.

Son frère prend très tôt son éducation en charge. Jacques-Joseph, son aîné, grand admirateur de l’Orient et 
de l’Egypte, inscrit Jean-François au lycée impérial de Grenoble où il bénéficie d’une bourse.
Assez mauvais en littérature et en mathématiques, ses maîtres voient très tôt en lui un élève exceptionnel 
pour les langues anciennes et le dessin.

L’EGYPTOMANIA

Depuis la campagne d’Egypte de BONAPARTE en 1798 l’Orient est à la mode.

Le préfet Joseph FOURIER, mathématicien et physicien, qui a participé à l’expédition égyptienne, surpris 
par la parfaite connaissance de l’hébreu du jeune CHAMPOLLION, le recommande à un moine proche de 
NAPOLEON qui lui fait partager sa passion pour la langue copte et les mystérieux hiéroglyphes.

FOURIER est  aussi  recteur  de  l’université  de  Grenoble ;  le  frère  aîné  de  CHAMPOLLION  est  son 
secrétaire. FOURIER restera l’ami très proche de Jean-François.
Leurs tombes  au Père Lachaise ne sont pas très éloignées l’une de l’autre.



« Je parle copte comme le français » dira très vite CHAMPOLLION le JEUNE, nom qu’on lui donne pour 
le différencier de son frère.

A 19 ans, il est nommé  membre de l’Académie des Sciences et des Arts de Grenoble. Puis il part à Paris 
étudier les langues orientales.
Son  frère  l’aide  à  vivre.  Les  deux  frères  seront  toujours  très  proches  et  l’aîné  apporte  un  soutien 
indéfectible du cadet.

En plus du latin et du grec, Jean-François 
apprend  l’hébreu,  l’arabe,  le  syriaque, 
l’araméen,  l’amharique,  le  persan,  le 
sanscrit  et  même  le  chinois.  Sa  soif 
d’apprendre  est  insatiable  de 
connaissance

     

 Page d’un carnet de Champollion. Admirons la précision du dessin.

Alexandre  LENOIR,  chargé  du  musée  des  antiquités  par  l’Empereur,  fait  paraître  un   article  assez 
fantaisiste prétendant avoir déchiffré les hiéroglyphes. Jean-François décide alors de se consacrer à ce 
déchiffrement qui fascine les archéologues et qui garde tout son mystère. 

Percer les cartouches hiéroglyphiques, c’est arracher à l’oubli la plus grande civilisation disparue depuis 
des siècles, celle des pharaons de l’antiquité dont on ignore encore tout.

« Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent » ! Mais aussi 5000 ans d’histoire qui attendent 
d’être révélés au monde si on arrive à déchiffrer ces inscriptions si mystérieuses.



LA PIERRE DE ROSETTE

«Je veux savoir l’égyptien comme le français».

CHAMPOLLION Le Jeune, ainsi nommé pour le différencier de son frère, se procure une copie de la 
pierre de Rosette . Cette stèle, en partie cassée, de plus de 700 kg, comporte le même texte en 3 langues : 
hiéroglyphe, démotique (égyptien-copte) et grec.

Après la désastreuse campagne d’Égypte sur le plan militaire (1798), les Français restés en Orient, troupes 
et scientifiques, n’avaient plus aucun moyen de rentrer, leurs navires avaient été détruits à Aboukir.

Les  Anglais  acceptèrent  qu’ils  regagnent  la  France  à  condition  d’abandonner  sur  place  toutes  leurs 
découvertes égyptiennes. La pierre de Rosette  devient propriété de la couronne britannique après avoir 
été récupérée par un bateau anglais. 

Les savants ont le droit de conserver leurs carnets de notes et tous leurs écrits qui se révéleront fort utiles 
au jeune CHAMPOLLION plus tard. 

CHAMPOLLION a déjà étudié l’écriture 
cursive   égyptienne. Sur une mauvaise 

copie de la pierre de Rosette,il déchiffre les 
cartouches, encadrements ovales à la gloire 
des anciens souverains pharaoniques.Il isole 

en premier le nom de PTOLEMEE  puis 
celui de  

    

            RAMSES 



THOMAS YOUNG

« Le dernier homme qui savait tout. »

Ce physicien  anglais,  médecin et  égyptologue,  plus  âgé de 15 ans  que 
CHAMPOLLION, est aussi un surdoué spécialiste des langues anciennes.
Professeur de physique, il établit la théorie de la lumière, celle de la vision 
.. et un alphabet phonétique universel.

Il  étudie  la  pierre  de  Rosette  et  il  finit  par  déchiffrer  partiellement  les 
hiéroglyphes.  S’il  a  correctement  trouvé le  son de  6  signes,  il  n’a  pas 
compris  la  grammaire  de  la  langue  ancienne  pharaonique.  Pourtant 
longtemps  les  Anglais  vont  vouloir  voir  en  lui  le  « découvreur »  des 
hiéroglyphes.

CHAMPOLLION et YOUNG se comporteront toujours comme deux rivaux.

VOYAGE EN EGYPTE

Professeur à 18 ans, Jean-François CHAMPOLLION écrit une grammaire égyptienne en 1812 à 24 ans. 
Le texte gravé de la pierre de Rosette lui montre que 486 mots grecs correspondent à 1519 hiéroglyphes 
qui sont des idéogrammes (exprimant une idée) et aussi des phonogrammes (exprimant un son).

La chute de NAPOLEON entraîne l’exil pour les deux frères qui se retirent à Figeac . Puis les revers de la 
politique s’apaisent. La France a besoin de ses savants.

Le 14 septembre 1822, soit  30 ans après la campagne d’Égypte de BONAPARTE, CHAMPOLLION 
déchiffre enfin les hiéroglyphes ouvrant la voie à une science nouvelle : l’égyptologie.  Il est tellement 
ému de sa découverte qu’il tombe dans le coma durant trois jours.

En 1828, pendant un an, il part en Égypte avec une mission scientifique. Il travaille 
sans relâche sur les monuments, les objets, les papyrus. Il recopie avec talent de très 
nombreuses inscriptions peintes ou gravées dans la pierre.   
Vêtu à la mode égyptienne, coiffé d’un turban, babouches aux pieds, bronzé par le 
soleil, il ressemble à un musulman oriental.          

                                                                                      Champollion 

 

Le sultan turc qui règne sur l’Egypte, MOHETMET-ALI, le vice-roi, va lui permettre 
de continuer ses recherches au fil du Nil, d’Alexandrie à Abou-Simbel.



-

 
Champollion au sud  à Louxor  au sud de l’Égypte.

Il rentre en France épuisé. Il obtient la chaire Egyptienne  qui vient d’être créée au Collège de France.

A 41 ans, il meurt à Paris le 4 mars 1832, peut-être victime de l’épidémie de choléra qui sévit dans la  
capitale ou d’une bilhariose rapportée d’Egypte.

1922  -  HOWARD CARTER

 Précisément  un  siècle  et  deux  mois  après  le  déchiffrement  des 
hiéroglyphes, un archéologue anglais, Howard CARTER, met au jour la 
tombe KV 62 d’un pharaon

TOUTANKHAMON
 

Comme Jean-François  CHAMPOLLION, et  grâce à  sa  découverte  de 
l’écriture hiéroglyphique, CARTER est un égyptologue passionné.
Financé  par  le  riche  mécène  Lord  CARNAVON,  CARTER ouvre  la 
tombe le 29 novembre 1922 et découvre les merveilles de ce tombeau 
royal inviolé depuis des siècles.
On  apprend  à  connaître  ce  petit  pharaon  oublié  mort  à  19  ans,  fils 
d’AKHENATON, le monothéiste admirateur de RA, le soleil.

                  Une véritable EGYPTOMANIA va s’ensuivre.

   A gauche

 Howard CARTER et Lord CARNAVON
    entrent dans le tombeau.

    A droite

     Le cartouche au nom de Toutankhamon. 

  



2022 -  EXPOSITION  DE  LA  BNF

Pour  commémorer  la  date  du  déchiffrement  des  hiéroglyphes  la   Bibliothèque  Nationale  de  France 
présente jusqu’au 24 juillet 2022 une magnifique exposition dédiée à Jean-François CHAMPOLLION, le 
père de l’égyptologie.

On peut  admirer  beaucoup  de  documents,  tableaux,  papyrus  ,  sarcophages,  manuscrits autographes  .. 
prêtés par les plus grands musées et provenant aussi de collections privées.

Grâce à ce jeune savant qui avait 32 ans à l’époque cette langue et cette littérature perdues depuis des 
siècles ont pu être offertes au monde.


