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Jean-François Champollion par Jacky Patras le 13 mars 2020
Jean-François Champollion, dit « Champollion le jeune » reste au regard du monde le savant qui
a redécouvert le sens des hiéroglyphes à partir de la « pierre de Rosette ». Il est considéré comme
le père de l’égyptologie. Né à Figeac en 1790 et septième enfant de la fratrie, il sera pratiquement
élevé par son frère aîné, Jacques-Joseph qui va jouer auprès de lui un peu le rôle de père. Il
veillera et protègera son cadet durant toute sa vie. Tous deux partageront une grande passion pour
la civilisation égyptienne. L’enfance de Jean-François s’écoule à Figeac. Il apprend tout seul à lire
dans un missel dès l’âge de cinq ans, avant de suivre l’enseignement de l’école primaire où son
caractère brillant, bouillant et indiscipliné se dessine déjà.

En 1798, Jacques-Joseph s’installe à Grenoble et le fait venir auprès de lui. Dès cette époque, il
ressent, comme une nécessité vitale, que sa voie sera celle du déchiffrement des hiéroglyphes ; il
apprend la langue copte, convaincu qu’elle a pour origine la langue de l’Egypte pharaonique, et
que sa prononciation est l’une des clefs pour décrypter les papyrus.

En 1799, pendant l’expédition d’Égypte de Bonaparte, ses soldats avaient découvert à Rosette,
une stèle sur laquelle était gravé un édit royal datant de -196 de Ptolémée V Epiphane, texte rédigé
en hiéroglyphes, en démotique et en grec ancien. Tout de suite, les archéologues eurent l’intuition
que cette pierre de Rosette permettrait de redécouvrir la signification des hiéroglyphes. Les plus
grands savants de l’époque se penchent sur ces inscriptions sans obtenir de résultat. Le premier à
décrypter ces hiéroglyphes, c’est Jean-François Champollion. En 1821, il déchiffre 2 cartouches
royaux : celui de Ptolémée sur la pierre de Rosette, puis celui de Cléopâtre sur un petit obélisque
de Philae. Après un travail sur le Zodiaque de Dendérah, il réussit à décrypter en 1822 le cartouche
de Ramsès II sur un document provenant d’Abou Simbel. La lecture du cartouche de Thoutmosis
III sera l’aboutissement de toutes ses recherches et la récompense de son opiniâtre persévérance.
Cette grande découverte, plutôt que de lui donner la gloire, va lui apporter les critiques les plus
acerbes de la part des savants qui avaient tenté vainement de déchiffrer les hiéroglyphes, blessant
l’homme qui se permettait d’avoir raison avant tout le monde.
Jean-François Champollion va pouvoir vérifier sa théorie en effectuant des recherches au musée
royal de Turin. Il va parcourir ensuite l’Italie pour observer d’autres antiquités égyptiennes. Il
apprend qu’à Livourne la collection Salt est à vendre et il parviendra à convaincre la France
de l’acheter, ce qui va constituer le fond des antiquités égyptiennes au musée du Louvre dont il
deviendra le premier conservateur.
En 1828, il met sur pied une expédition franco-toscane en Egypte. Enfin confronté à la terre qui
occupe sa vie et ses rêves depuis son plus jeune âge, Champollion n’en retire qu’éblouissements et
illuminations au cours des 18 mois de l’expédition. Loin d’oublier ses fonctions de conservateur
à Paris, il met à profit ce voyage pour enrichir son musée de nombreuses pièces. Il obtient de
Mehemet Ali vice-roi d’Egypte les obélisques du temple de Louxor en cadeau. L’opération va
durer 7 ans et coûter une fortune considérable. Malheureusement, il ne verra jamais l’obélisque
dressé dans le ciel de Paris car il meurt le 4 mars 1832, à l’âge de 42 ans, dans l’indifférence
générale.
Il faudra toute l’énergie de son frère pour faire publier les relevés et documents de l’expédition
d’Egypte. Il faudra 40 ans pour rassembler et classer les notes et observations manuscrites de
Jean-François. Ces documents montrent le travail accompli par Champollion, si grandiose dans
son immensité et qui l’a conduit à l’épuisement total.
Comme l’écrit en 1906 l’historien Edouard Meyer : « Champollion montre au monde stupéfait
que l’impossible est possible, que l’intuition du génie permettait de pénétrer dans les mystères
destinés à rester inaccessibles ».
Nos RV de mai et juin sont annulés, ainsi que le séminaire de Marseille.
En ce qui concerne les expositions à Marseille et Aix-en-Provence je n’ai aucune nouvelle, je
vous tiendrai informés.
Voici les dates de nos réunions de l’année prochaine, toujours à 18h et toujours dans la salle de la
Mairie Sud Rocade :
9 octobre ; 20 novembre ; 11 décembre ; 8 janvier ; 12 février ; 12 mars ; 9 avril ; 7 mai
et 11 juin.
A noter d’ores et déjà dans vos agendas !
Le calendrier des exposés n’est pas encore finalisé, je vous l’envoie dès que possible.
Prenez soin de vous !

LE VOYAGE EN EGYPTE DE NOVEMBRE 2020 EST ANNULÉ
et reporté en 2021 : je te joins la fiche d’inscription ; le descriptif du voyage reste le même.

BULLETIN D’INSCRIPTION
VOYAGE EN EGYPTE – BASSE NUBIE

du Jeudi 04 Novem bre 2021 au Samedi 13 Novem bre2021
Montant Total par personne : 2.450 € TTC (Hors-assurance) base double – Supplément single : 530 €
Assurance multirisques (assistance - rapatriement - annulation - bagages) (3%) 105€
 Oui
 Non
SOUSCRIPTION ASSURANCE :
PARTICIPANT
MR / MME

NOM

Chambre/Cabine
individuelle

PRENOM

 Oui
∗

 Non

Merci de joindre à votre bulletin d’inscription 1 photocopie de votre pièce d’identité (passeport/CNI valable 6 mois après
la date de retour)

VOUS CONTACTER :
Tel : ………………….………………………...… / Courriel :
………………………………………………………………………………….……………………….
ADRESSE DE FACTURATION

NOM PRENOM :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………....…
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………
Code postal : ……………………...…… Ville :
………………………………………………………..…..………………………………………………………..
REGLEMENT
Premier acompte requis : 30% minimum du montant total (à l’inscription) - solde à J-45 du départ
Je souhaite régler la somme de : … … … … … … … … ..… € pour 1 er acompte
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de See Voyages à joindre au bulletin d’inscription.
Contact : Monsieur Sabry Hassane 06 50 20 44 60 / 06 98 07 69 94
A : ……………………………………………………………..
Signature :

Le : ……..…/…………/2020
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