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2 visites guidées nous ont été proposées tour à tour : 
La visite d’une exposition temporaire de l’architecte Jean-Claude Golvin qui fait renaître par 
l’aquarelle et l’encre de Chine les sites antiques comme le phare disparu d’Alexandrie. 
Et la visite de la maison du frère de Jean-François Champollion. 

Mauvais élève à Figeac, il vient à Vif.

En effet si le découvreur du sens des écrits en hiéroglyphes est né à Figeac en 1790 c’est à Vif qu’il 
a grandi à partir de l’âge de 10 ans auprès de son frère aîné Jacques Joseph. Dernier d’une fratrie de 
5 enfants, il se révèle avoir mauvais caractère et être mauvais élève. Son frère aîné le prend donc 
sous son aile et le fait venir à Vif où il s’est installé depuis 1798 . 

Jean-François apprendra de multiples langues : le latin, le grec ancien, l'hébreu, le copte (la langue 
des chrétiens d' Egypte), l’arabe, le syriaque et même le chinois. 

A Paris : quel emploi du temps ! 

En 1807, - il a 17 ans- il monte à Paris, pour étudier au Collège de France, mais pas que. Voici ce 
qu’il écrivait à son frère à propos de son emploi du temps : 

« Le lundi, à huit heures et quart, je pars pour le Collège de France, où j’arrive à neuf heures : tu 
sais qu’il y a beaucoup de chemin : c’est place Cambrai près du Panthéon. À neuf heures, je suis le 
cours de persan de M. de Sacy, jusqu’à dix. 
En sortant du cours de persan, comme celui d’hébreu, de syriaque et de chaldéen se fait à midi, je 
vais de suite chez M. Audran, qui m’a proposé de me garder chez lui les lundis, mercredis et 
vendredis, depuis dix heures jusqu’à midi. Il reste dans l’intérieur du Collège de France. Nous 
passons ces deux heures à causer langues orientales, à traduire de l’hébreu, du syriaque, du 
chaldéen ou de l’arabe. Nous consacrons toujours une demi-heure à travailler à sa « Grammaire 
chaldéenne et syriaque ». 
À midi, nous descendons et il fait son cours d’hébreu. Il m’appelle le « patriarche de la classe », 
parce que je suis le plus fort. 



En sortant de ce cours, à une heure, je traverse tout Paris, et je vais à l’École spéciale suivre à 
deux heures le cours de M. Langlès, qui me donne des soins particuliers.
Le mardi je vais au cours de M. de Sacy à une heure à l’École spéciale.
Le mercredi je vais au Collège de France à neuf heures. À dix heures je monte chez M. Audran. À 
midi, je vais à son cours. À une heure, je vais à l’École spéciale pour (deux heures) le cours de M. 
Langlès ; et le soir, à cinq heures je suis celui de Dom Raphaël, qui nous fait traduire les fables de 
La Fontaine en arabe.
Le jeudi à une heure, le cours de M. de Sacy. 
Le vendredi je vais comme le lundi au Collège de France, et chez M. Audran. 
Le samedi, chez M. Langlès à deux heures.
Je voulais aussi suivre le cours de turc chez M. Jaubert qui est excellent ; mais comme cela me 
fatiguait trop de courir tant, j’ai remis cette fatigue à l’année prochaine. »

 La pierre de Rosette. 

Pendant la campagne d' Egypte de Napoléon Bonaparte -1798-1801- des soldats qui creusaient des 
fossés autour de la forteresse de la ville égyptienne nommée Rosette, ont mis à jour une grande 
pierre noire sur laquelle se trouvaient trois inscriptions en 3 langues différentes: un texte en grec, en
texte démotique, et un texte en hiéroglyphes. 

Champollion s’en fera remettre une copie à Paris et il travaillera à essayer de déchiffrer le texte en 
démotique de la pierre de Rosette.

En juillet 1809, il revient à Grenoble car il est nommé, à dix-neuf ans, professeur adjoint d'histoire à
l'université de Grenoble. 

« Un jour de l’année 1822, Champollion a la tête qui tourne, son cœur bat, ses yeux brillent, mais 
enfin, ça y est, les hiéroglyphes se mettent à parler, après 1600 ans de silence. »
Quand il comprit la correspondance alphabétique entre le grec, le démotique ( égyptien ancien), et 
les dessins au sens alors inconnu , il déclara à son frère qui l’a toujours soutenu : « Je tiens mon 
affaire » avant de s’évanouir d’émotion. 

Il découvrira la complexité du système hiéroglyphique, avec la combinaison des trois types de 
signes : des signes associés à un son, des signes renvoyant à une idée et des signes combinant les 
deux. 



Voyage en Égypte : 

De 1828 à 1829, il réalise enfin son rêve : il part pour une mission scientifique en Égypte, avec son 
collaborateur et ami Ippolito Rosellini, et y recueille de nombreuses données et objets pour vérifier 
que son système hiéroglyphique fonctionne bien. Il étudie l'obélisque de Louxor et recommande 
avec succès d'échanger ce dernier avec celui d'Alexandrie, offert à la France en 1828. 

C'est lors de cette mission qu'il écrit à son frère :

« Jeté depuis six mois au milieu des monuments de l'Égypte, je suis effrayé de ce que j'y lis plus 
couramment encore que je n'osais l'imaginer. J'ai des résultats (ceci entre nous) extrêmement 
embarrassants sous une foule de rapports et qu'il faudra tenir sous le boisseau».

Il meurt à Paris le 4 mars 1832, à l'âge de quarante et un ans. La cause exacte de sa mort n'est pas 
connue : probablement du choléra, qui s'abat sur Paris en mars. 


