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HIÉROGLYPHES 
 

              

C'est en 1789 à Rosette que Bouchard, Officier du général Bonaparte, sortit de 
terre une pierre couverte d'inscriptions. Il s'agissait d'un décret rédigé par des 
prêtres en l'honneur du roi Ptolémée V en 196 av. J.-C. Il est écrit en trois 
langues : le grec, le démotique (langue de l'Égypte finissante) et le hiérogly-
phique. L'expédition de Bonaparte se termina par un désastre militaire et la 
pierre fut saisie, en même temps que l'Égypte, par les Britanniques. Elle se 
trouve actuellement au British Museum. 

Jean-François Champollion, qui tentait de déchiffrer 
les hiéroglyphes, a obtenu une copie des inscriptions 
de la Pierre de Rosette. Grâce à sa connaissance de 
l'Égypte, des langues mortes et d'une fulgurante intui-
tion, il trouve la clef de l'énigme, elle se résume en 
trois adjectifs qualifiant la langue hiéroglyphique : fi-
gurative, symbolique et phonétique. Le 27 sep-
tembre 1822, Champollion, âgé de 32 ans, fait la syn-
thèse de ses travaux devant l’Académie des inscrip-
tions et belles lettres. 

 

Les hiéroglyphes n'ont pas de sens de lecture unique, ils peu-
vent s'écrire de gauche à droite ou de droite à gauche ainsi 
qu'horizontalement ou verticalement. Il n'existe pas de ponctua-
tion et d'espace. La première difficulté est donc de séparer les 
mots en cherchant la direction de lecture et en ayant à l'esprit 
les trois possibilités d'interprétation. Les hiéroglyphes que l'on 
nomme déterminatifs sont placés à la fin d'un mot pour indiquer 
la catégorie à laquelle il appartient. C'est donc un moyen sûr de 
connaître la fin d'un mot et donc le début du suivant. Exemple : 
le papyrus roulé et scellé indique que le mot ap-
partient à la catégorie des idées abstraite. Sinon, 
c'est par la connaissance du vocabulaire que l'on 
parvient à identifier les différents mots d'un texte, à les isoler et 
à établir leurs rapports. 

Pour l'interprétation phonétique il faut savoir qu’il existe des hiéroglyphes à un, deux, trois ou quatre sons. Les 
hiéroglyphes à un son permettent d'établir une correspondance avec notre alphabète. Par sympathie pour son lec-
teur, le scribe peut décomposer le mot en indiquant ses composants alphabétiques de manière à faciliter la lecture. 
Malheureusement dans de nombreux textes il estime que nous devons connaître non seulement l'alphabète mais 
aussi la lecture des nombreux autres signes "pluri-sons". 
Le plus célèbre des hiéroglyphes égyptiens semble être la "clé de vie" ou "croix ansée". Il se prononce ÂNKH. Il 
représente un miroir ou une lanière de sandale. Le miroir (en cuivre) est considéré par les sages égyptiens comme 
un métal céleste qui "piège" la lumière. Objet rituel, le miroir est en relation avec Hathor, déesse des étoiles et de 
l'amour universel. Les Égyptiens concevaient la vie comme une puissance capable de retenir la lumière de l'origine 
et, dans le monde des hommes, comme une faculté de "donner du chemin aux pieds", selon la belle expression 
utilisée dans les textes, à condition d'avoir chaussure à son pied et de bien ajuster son lacet.  ÂNKH sert également 
à écrire les mots suivants : 

• "L'œil divin ", car c'est cet œil qui donne la vie. 
• "Le blé ", car il est la nourriture vitale. 

• "La couronne de fleurs ", "le bouquet ", expressions admirables de la vie. 
• "Le bloc de pierre ", car il incarne la stabilité de la vie. 
• "La chèvre ", car c'est l'animal qui survit avec presque rien. 
• "Le serment ", car donner sa parole, c'est engager sa vie. 
 

 

figurative 

 

= canard 

symbolique 

 

= fils du Soleil 

phonétique 

 

= SA 

OC 


