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La	  pierre	  de	  Rosette	  
 

Les hiéroglyphes avant le déchiffrement 
 
 Les hiéroglyphes furent utilisés pour 
la dernière fois au IVe siècle avant l’ère 
chrétienne.  Bien qu’il soit possible que l’on 
ait continué pour un temps encore à utiliser 
le démotique, le fait est que l’Égypte 
ancienne est restée muette pendant les 
1370 ans qui suivirent, car l’art de lire ses 
anciennes écritures s’était perdu.  Plus 
personne ne savait faire parler les 
innombrables inscriptions hiéroglyphiques 
qui couvraient ses monuments, ni les textes 
en hiératique et démotique cursifs qui se 
pressaient sur les papyrus et les éclats de 
pierre ou de poterie.  La langue elle-même a 
cependant survécu, écrite au moyen de 
l’alphabet grec. 

 Les activités de la France en Égypte 
à la fin du dix-huitième siècle rendirent 
accessible aux savants attachés au 
problème du déchiffrement des hiéroglyphes 
quantité de matériel gravé et inscrit. 

La	  découverte	  de	  la	  pierre	  de	  
Rosette	  
 
 La dalle de pierre granitoïde vient 
de l’endroit où elle a été trouvée, un petit 
village du Delta du Nil.  Les circonstances 
de sa découverte, en 1799, ne sont pas 
entièrement claires.  Selon une version, elle 
se trouvait purement et simplement sur le 
sol ; selon une autre version plus probable 
en revanche, elle était insérée dans un très 
vieux mur qu’une compagnie de soldats 
français avait ordre de démolir pour faire 
place aux fondations d’un agrandissement 
d’un fort. 
 
 L’officier qui commandait l’équipe de 
démolition passe pour avoir compris 
presque immédiatement l’importance des 
trois inscriptions distinctes de la Pierre, à 
savoir qu’elles représentaient chacune une 
version d’un même texte dans trois écritures 
différentes.  Étant donné que la dernière 
était en grec, et pouvait donc être lue, il était  
clair  que sa traduction donnerait la clef du 
déchiffrement des hiéroglyphes de la  
 
 

 
 
première section.  Napoléon Bonaparte avait 
emmené avec lui des savants pour 
déchiffrer la pierre.  Aucun progrès 
cependant ne fut fait dans son 
déchiffrement.  Il fut donc décidé qu’un 
certain nombre de copies des inscriptions de 
la Pierre seraient faites et envoyées aux 
savants européens. 
 
Description de la Pierre 
 
Les inscriptions sur la pierre sont écrites en 
deux langues, l’égyptien et le grec, mais 
dans trois écritures différentes.  Le premier 
des textes égyptiens est écrit en 
hiéroglyphes, l’écriture conventionnelle 
imagée en usage depuis le début de la 1

ère
 

dynastie, près de 3000 ans auparavant.  Les 
hiéroglyphes sont utilisés principalement 
comme écriture monumentale pour graver 
dans des matériaux durs, ou pour peindre 
de façon élaborée et détaillée sur plâtre ou 
bois.  Ils apparaissent sur presque tous les 
supports ; mais sur papyrus, pratiquement 
dès le début, ils sont généralement 
remplacés par le hiératique, une écriture 
cursive dérivée des hiéroglyphes.  Le 
second texte égyptien sur la Pierre de 
Rosette est en démotique, une écriture 
extrêmement cursive qui a évolué à partir 
d’une forme abrégée et modifiée du 
hiératique, et qui a remplacé le hiératique 
dans tous les domaines à l’exception de la 
rédaction des textes religieux.   
 
Le déchiffrement de la pierre de Rosette  
 
 Jean-François Champollion 
abandonna sa théorie selon laquelle les 
hiéroglyphes étaient de purs symboles, et 
adopta le point de vue de Thomas Young 
que, au moins dans certains cas, ils avaient 
une valeur phonétique.  En septembre 1822, 
Champollion présenta son importante Lettre 
à M. Dacier relative à l’alphabet des 
hiéroglyphes phonétiques, dans laquelle il 
augmentait de façon correcte et 
substantielle la liste des hiéroglyphes 
phonétiques et, déchiffrait correctement les 
formes hiéroglyphiques des noms et titres 
de la plupart des empereurs romains 
d’Égypte. 


