
Penser l'écriture avec Champollion 
 

 

 Longtemps, l'œuvre de Jean-François 

Champollion est restée méconnue des penseurs, des 

linguistes et des grammatologues qui n'étaient pas 

spécialistes de l'Égypte ancienne. Les historiens de 

l'écriture, dont James Février (Histoire de l'écriture, 

1959), rendent hommage au déchiffreur, mais oublient le 

penseur ou le théoricien de l'écriture. Les 

grammatologues ou théoriciens de l'écriture (Gelb, A 

Study of Writing, 1952 ; Derrida, De la grammatologie, 

1965-1966) le citent comme déchiffreur, mais ils 

n'utilisent pas ses travaux pour délimiter, penser, étudier 

leur objet. Gelb (1952) se fonde sur les écrits de grands 

égyptologues du XXe siècle (Gardiner, Erman, Schott, 

Lacau, Drioton...), mais sa bibliographie ne comprend 

aucun livre de Champollion. Les historiens de la 

linguistique, de la philologie et des sciences du langage, tout obsédés d'oral, de sons, de 

phone, l'ignorent ou l'ont ignorée, à l'exception de Mme 

Catach, qui a défendu la thèse du pluri-système propre à 

l'écriture du français. Cette méconnaissance s'explique : 

mépris de l'écriture qui nourrit la linguistique depuis deux 

siècles, phonocentrisme des sciences du langage, 

réduction de toute langue à un système de phonèmes et de 

morphèmes, oubli des questions de civilisation, etc.  

 Nous nous proposons de dégager la pensée de 

Champollion en matière d'écriture à partir d'une lecture de 

ses écrits. Ceux-ci ne sont pas tous réédités, mais ils sont 

disponibles en format PDF dans Gallica : la Lettre à M. 

Dacier (1822), le Précis hiéroglyphique (1824), la Leçon 

d'ouverture du cours au Collège de France (1831), les 

deux premiers chapitres de la Grammaire égyptienne ou 

Principes généraux de l'écriture sacrée égyptienne 

(posthume, 1834) et le Dictionnaire égyptien (posthume, 

1840). Pour cela, il faut restituer le vocabulaire que 

Champollion emploie : système, principes généraux, théorie, 

signe, idéographique. Au Collège de France, il avait pour 

spécialité l'archéologie, terme dont le sens était proche de 

celui de philologie : étude des civilisations de l'Antiquité. 

Quelques thèses sous-tendent la pensée de Champollion. 

D'abord, l'hétérogénéité d'un même système d'écriture : il y a 

système certes, mais système n'implique pas homogénéité et 

uniformité, système fait de différents types de signes et de 

règles qui sont propres à chaque type de signes : signes de 

sons, signes d'idées, signes ou indices complétant d'autres 

signes (les déterminatifs, selon Champollion). Ensuite, 

l'écriture, dans ce qu'elle a de formel, résulte d'un travail de 



la main qui inscrit sur une surface donnée un texte ou un message. L'écriture organise cet 

espace. C'est un art à la fois graphique, visuel et spatial qu'il faut regarder et apprendre à 

regarder et qui est proche d'autres arts, tels le dessin ou la sculpture. Enfin, l'écriture est le 

produit d'une civilisation spécifique (d'où la thèse ancienne de l'écriture renfermant la 

psychologie de peuples). Produit d'une civilisation, elle en contient les principaux realia ; elle 

en est le révélateur et l'étudier, c'est aussi faire la nomenclature de cette civilisation. 

Hétérogénéité, arts, graphisme, nomenclature, voilà ce que Champollion a apporté à la science 

de l'écriture.     


