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20 Octobre 2022 :  FIGEAC – MUSEE CHAMPOLLION 
 
 Parking du Lycée Jay de Beaufort : 7h25 : Tout le monde est là !! 

Départ immédiat pour Figeac ….. 
 
 
 
Episode 1 :  
 
JJeeaann  FFrraannççooiiss  CChhaammppoolllliioonn  ::  ssaa  vviiee,,  ssoonn  œœuuvvrree        
 
 
 
A notre arrivée, présentation historique, dans les 
grandes lignes, de Jean François Champollion, par 
notre guide, 

 

 
en  extérieur, 
devant une reproduction de la Pierre de Rosette, au bout de la petite rue où se situait la maison des frères 
Champollion… : nous mettons nos pas dans les traces de ceux de l’illustre personnage… 
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En résumé : 
La Pierre de Rosette a été découverte en 1799, (Champollion avait 9 ans), par des soldats français de 
l’armée de Bonaparte, lors de travaux pour la construction d’un fort, pendant la campagne d’Egypte. 
Cette dalle, en roche proche du granite, d’environ 1m20 sur 75 cm, porte le texte d’un décret promulgué 
par le Roi Ptolémée V, (Pharaon d’Egypte, d’une dynastie dite Hellénistique, issue du général macédonien) 
en 196 avant Jésus Christ, en 2 langues, l’égyptien ancien et le grec ancien, et 3 écritures, les 
hiéroglyphes, l’égyptien démotique (une simplification des hiéroglyphes) et le grec ancien. 
 

 

 
 
Pour représenter le nom de Ptolémée, on a représenté les sons correspondants. Cette technique avait été 
découverte bien avant Champollion. Lui va creuser de ce  côté, en cherchant à retrouver tous les sons de 
la langue égyptienne, qui était déjà perdue, encore utilisée uniquement par la communauté des Chrétiens 
d’Egypte, (Coptes), pour leur liturgie. Il va travailler simultanément sur les noms propres, la démotique et 
le copte. Il comprend qu’un hiéroglyphe est composé de 2 symboles : un pour le mot, et un pour la 
sonorité du mot. 
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En 1822, il publie son premier ouvrage, révélant le secret du déchiffrage des hiéroglyphes. 
En 1824, Champollion publie son Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens et ouvre ainsi les 
portes d’une nouvelle science : l'Egyptologie. 
En 1826, il est nommé conservateur chargé des collections égyptiennes au Musée du Louvre. 
De 1828 à 1829, il réalise enfin son rêve : il part pour une mission scientifique en Égypte et y recueille de 
nombreuses données et objets pour vérifier que son système hiéroglyphique fonctionne bien. 
Jean François Champollion meurt de maladie, à 41 ans, le 4 Mars 1832. 
Sa phrase qui résume tout : “Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi” 
Son frère, Jacques Joseph l’a beaucoup aidé, depuis son enfance, et tout au long de sa carrière, 
moralement et matériellement. 
 
 
 
 
Episode 2 : 
 
Visite du Musée : LL’’HHiissttooiirree  ddee  ll’’EEccrriittuurree 

  

 
Petit Tour d'horizon en accéléré.. 
La première "écriture cognitive" date de 3500 ans avant JC, en Mésopotamie 
Tout d'abord : Pictogrammes pour représenter une chose, par exemple l'eau. 
(Inconvénients : énorme quantité de dessins, pas de représentation possible de choses non concrètes) 
Ensuite : Idéogrammes : exemples : une voile représentera le vent, un oiseau avec un œuf la création.. 
Plus tard : Phonogrammes : un dessin pour un son : sorte de rébus : rébus pour les voyelles, rébus pour 
les consonnes… 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Déchiffrerez vous ceux-ci ? 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi l'écriture est elle née ? 

 
Chaque grande ville avait son forum, ou des crieurs publics, mais pour les besoins du commerce, bientôt il 
fallut communiquer avec un plus grand nombre de personnes, ne résidant pas systématiquement dans de 
grandes villes, pour compter, réaliser des inventaires, des factures, des bons de livraisons…  
 
Cela se fit avec des "Calculi", petites boulettes d'argile, puis sur des tablettes d'argile. 
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Exemple : Pour 6 vaches, 6 petites boulettes d'argiles étaient mises dans une plus grosse boulette d'argile, 
signée par le propriétaire. 
 

 

 

Evolution de ce système : on aplatit la grosse boulette, qui devint une tablette, et on grava dessus des 
petits traits, d'abord avec un morceau de bois, par la suite avec un roseau. 
Ensuite apparut l'écriture cunéiforme, faite de petits dessins stylisés. 
Environ vers 3000 avant JC, les Egyptiens développent les hiéroglyphes, qu’ils tracent sur des rouleaux de 
papyrus. Cette écriture est constituée de pictogrammes, de phonogrammes et de déterminatifs dont 
l’objectif est d’aider la compréhension du lecteur en indiquant la catégorie du mot représenté. 
Exemple : Dessin d'une chouette : signifie être caché quelque part, mais désigne également le son "m"… 
Ces Hiero (Sacrés) glyphes (gravures) étaient utilisés pour des textes religieux. 
Théoriquement les hiéroglyphes se lisent de droite à gauche, mais cela peut changer. (Pour que la 
physionomie du texte soit plus harmonieuse !! Quelquefois, des symboles sont rajoutés pour boucher les 
trous)  Si dessin d'un petit cobra orienté vers la droite, le texte se lira de droite à gauche. 
Le Dieu de l'écriture est le Dieu Thot, également Dieu du savoir, représenté par un personnage à tête 
d'ibis. On l'appelle le Scribe des Dieux. 
 
La Création des Alphabets : Dans l'ordre d'apparition : 

1er :  L'alphabet Phénicien : 22 lettres, que des consonnes (Peu de voyelles dans la langue) 
2ème :  L'alphabet Grec : alphabet phénicien + des voyelles (vers 800 avant JC) 
3ème :  L'alphabet Etrusque 
4ème :  L'alphabet Latin 

 
 
 
La lettre "A" était à la base la représentation 
d'une tête de bœuf.. 
 

 
 
L'écriture chinoise : 
 

 

Elle apparait après l'écriture sumérienne. Elle compte environ 50000 sinogrammes, et 
n'a jamais changé. Toutefois, un professeur de lettres en utilisera 10000, un ouvrier 
3000… Le créateur de l'écriture chinoise est représenté comme un personnage doté de 
4 yeux. 
L'écriture chinoise était aussi à ses débuts, utilisée à des fins religieuses. Par la suite, le 
"Lettré" sera l'équivalent du scribe égyptien. 
Petit détail intéressant : Les Repose-pinceaux chinois sont toujours enforme de 
Montagne : 
 il faut se reposer le poignet, mais aussi l'esprit : on pense alors aux montagnes ! 
Il y a 2000 ans, pour transmettre l'écriture, les Chinois inventèrent le papier, puis 
l'estompage et la xylographie (gravure en relief à l'envers). 
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Episode 3 : 
 
Visite d'un haut lieu de la gastronomie Figeacoise :"La Table de Marinette" : A l'unanimité, "Miam" ! 
 

 

 

 Terrine de Lentilles au foie gras… 
 
 

 

 
 
 
 
 
Episode 4 : 
 
Visite du Château et 

du village d'Assier 

 

 
 

Un château d'architecture Renaissance, qui n'est pas dans la vallée de la Loire ! 
Jacques Ricard de Gourdon de Genouillac, dit Galiot (du nom d'un des chevaliers de la Table ronde), est 
issu de la petite noblesse provinciale, mais il va connaître, au cours d'une vie particulièrement longue 
pour l'époque (81 ans = 1465-1546), une carrière militaire riche en évènements, ainsi qu'une ascension 
sociale remarquable. 
La noblesse du Quercy va aider la royauté pendant les guerres d'Italie. 2ème de la famille, il est introduit à 
la cour par un oncle, et devient page de Louis XI. Il gravira petit à petit les échelons, servant ensuite 
militairement (Capitaine de 25, puis 50 "lances" = lansquenets) Charles VIII, puis Louis XII, puis 
François 1er, qui le nomme en 1512 "Maître et Capitaine Général de l'Artillerie", ce qui fait de lui le 3ème 
personnage de l'état. François 1er écrira que c'est à lui qu'il doit la victoire de Marignan… 
En fait, il est l'intendant militaire du Roi, qui le fera Chevalier de l'Ordre de St Michel, puis le nommera 
plus tard Sénéchal du Quercy, et en 1526, Grand Ecuyer de France. 
Toutes ces charges, militaires et administratives, ne l'empêchent pas de s'occuper de sa propriété 
d'Assier. Assier était à l'origine un "Castrum" : site où plusieurs familles se regroupent pour en assurer la 
défense. Héritier par sa mère d'un 6ème de cette propriété, il rachète petit à petit les autres parts et 
démarre la construction du château, en 1510, d'abord avec une tour d'angle à l'aspect encore massif, puis 
à partir de 1512, en suivant des modèles architecturaux "Renaissance" = le plan définitif est arrêté et la 
construction prendra fin en 1540. 
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Le décor est entièrement dévolu à la gloire de Galiot : Emblèmes militaires : boulets et bouches de canons, couleuvrines, 
trophées d'armes, et les attributs du maître de l'artillerie, l'épée du grand écuyer, le collier de l'ordre de St Michel… 
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Galiot de Genouillac ne sera le plus souvent, que de passage dans 
son château, du fait de ses multiples campagnes militaires. Il 
utilisera un peu plus les "espaces résidentiels" à la fin de sa vie, à 
plus de 80 ans.  
En 1768, le duc d'Uzès, descendant de Jeanne de Genouillac, fille de 
Galiot et de sa première épouse, mit en vente trois des quatre ailes, 
à charge pour les acquéreurs de récupérer pierres, métaux, bois de 
charpente, et planchers. L'aile subsistante servit pendant plus d'un 
siècle de grange à fourrage. 
 En 1934, l'État se porta acquéreur de la ruine, après y avoir mené 
dès le début du siècle d'importants travaux de sauvegarde. 

 

 
 

Episode 5 : 
 
Petite déambulation dans le village, 
 
 
 
 
en longeant les (longues..) 
anciennes écuries qui abritent 
maintenant de bien jolis logements, 

 
pour  rejoindre l'église, à la décoration pour le moins inhabituelle et inattendue : 

 
 
Elle est ornée extérieurement par des frises de 
sculptures militaires, du même type que celles 
ornant le château !! 

 

 
 
"Ah, si ! Il y a quand même 
une statue de la Vierge 
Marie, là, au dessus de la 
porte .." 

 
et à l'intérieur, dans une chapelle particulière, un gigantesque monument funéraire à la gloire de Galiot, miraculeusement intact … 

 

 
 

Episode 6 : Retour à Périgueux, la tête pleine d'images, d'époques diverses et variées … 


