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CERTIFICAT 
 
RARE GRAMMAIRE ÉGYPTIENNE - Édition originale de 1836-1841 
JEAN- FRANCOIS CHAMPOLLION (1790-1832) 
DESCRIPTION DU LIVRE : édition originale de Jean-François Champollion Le Jeune 
“Grammaire égyptienne ou Principes généraux de l’écriture sacrée égyptienne appliquée à la 
représentation de la langue parlée” publiée sur le manuscrit autographe par l’ordre de M. 
Guizot. 555 PP Paris, Typographie Firmin Didot Frères, 1836 (achevé d’imprimé au mois de 
mars 1841), 1841. In-quarto (in-4°) demi veau. Demi-reliure à coins, le reste des plats est 
couvert par du papier marbré, (8) pages (faux-titre, titre, lettre de Champollion au Baron 
Silvestre de Sacy et la réponse); VIII pages pour la préface de l'éditeur; XXIII pages 
d'introduction et 555 pages pour le texte. Impression en 2 tons.  Mesure 23 cmX34,3 cm 
Inscriptions : 
Sur la deuxième page une inscription manuscrite " acheté mercredi 29 décembre 1880  32f   P. 
Laffitty" Dessous cette inscription on trouve un tampon au nom de : 
Monsieur Joseph MORTIER/73 avenue de la République/78500 SARTROUVILLE  
A côté de ce tampon une inscription manuscrite : "Acheté le Samedi 5 Décembre 1953 pour la 
somme de 5.000frs  J. Mortier. » 
Exemplaire enrichi d’un billet autographe de J.-F. Champollion adressé à M. Nestor Lhôte au 
sujet du retour en France sur le navire l’Astrolabe, d’un fragment de lettre autographe non 
signée de Nestor Lhôte qui fut le compagnon de voyage de Champollion lors de son voyage en 
Égypte, et d’une lettre autographe d’Auguste Mariette, fondateur du musée du Caire  datée de 
1877. Page manuscrite de J.-F. Champollion portant le titre de “Sculptures sacrées d’Horus 
traduites de l’Égyptien en grec par Philippe / I De quelle manière les Égyptiens représentent 
l’éternité.” 
L’impression complexe de cet ouvrage fondamental demanda cinq années de travail. 
L’imprimeur Firmin-Didot et Champollion-Figeac furent confrontés à de multiples difficultés 
pour l’impression des hiéroglyphes. Ouvrage se composant d’une préface, d’une introduction et 
de treize chapitres. 
Bon état de conservation. Quelques rousseurs. Couleurs très fraiches 
ORIGINE : J.-F. Champollion commença l’écriture de la Grammaire Égyptienne en 1830, 
après son voyage de deux années en Égypte. Mais en raison de sa mort précoce le 4 mars 1832 à 
quarante deux ans, cette oeuvre monumentale qu’il qualifiait “ma carte de visite pour l’éternité” 
sera une publication posthume de son frère, Jacques-Joseph Champollion Figeac. 
C’est en 1822 que Jean-François Champollion réussit à établir le déchiffrement des 
hiéroglyphes grâce à l’étude approfondie de la Pierre de Rosette, stèle de basalte noire portant 
un décret trilingue : en hiéroglyphes, en démotique (texte central) et en grec, aujourd’hui 
conservée à Londres, au British Museum. En démontrant que le système de hiéroglyphes 
comprend non seulement des idéogrammes mais aussi des signes phonétiques, le jeune savant, 
qui sait que son système vaut pour l’ensemble des textes égyptiens, fourni la clé du 
déchiffrement d’une langue tombée dans l’oubli depuis environ quinze siècles. 
Nommé conservateur du département égyptien du Louvre en 1826, il devient professeur 
d’égyptologie au Collège de France en 1831. 
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