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LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER

MARESTAINO (P.)
Les écritures égyptiennes et Vantiquité classique, 145 pp., in-8, 1913.

20 fr.
Dans cet ouvrage, M. Marestaing a réuni tous les témoignages grecs et

romains sur les hiéroglyphes. Chaque texte est accompagné d'une traduction
et d'un commentaire. L'auteur a laissé de côté 4a littérature chrétienne.

MEYER (Ed.)
Histoire de Fantiquité, tome II : l'Egypte jusqu'à l'époque des Hyksos.

traduit par A. Moret, XXIV, 388 pp., gr. in-8, 1014. 25 fr.
Sources pour l'histoire de l'Egypte. — I. Commencements de la civilisa-

tion et de l'histoire d'Egypte. — II. Les états primitifs d'Egypte. Les royaumes
des adorateurs d'Horus. — III. L'Egypte sous les Thinites. — IV. L'ancien
empire. — V. La fin de l'ancien empire et l'époque de transition. — VI. Le
moyen empire. — VII. Décadence du moyen empire et domination étrangère. —
Index.

REVILLOUT (E.)
Le syllabaire démotique, 2 fascicules, gr. in-8, 1912-13. 70 fr.

Fascicule 1 : 7 et 184 pp., 1912. 40 fr.
Ce premier fascicule concerne l'ensemble' de la phonétique égyptienne, l'his-

toire de l'alphabet tant en démotique qu'en copte, en hiéroglyphes, en phéni-
cien, en grec et en latin, ainsi que l'exposé d'un nouveau système de vocalisa-
tion rationnelle.

Fascicule 2 : Période classique, pp. 185 à 271, 1913. 30 fr.
Ce fascicule est le dernier de l'ouvrage. Publication interrompue par la mort

de l'auteur.

REVILLOUT (E.)

Contrats égyptiens archaïques, démotiques, aramiens, vol. 1. Contrats
démotiques en 4 fasc., 662 pp., in-8, 1911-1912, autographié. 80 fr.
Fasc. i : Bocchoris et la première race éthiopienne, pp. 1-77, 1911, 20 fr.
Fasc. 2 : Seconde race éthiopienne, pp. 78-214. 1911. 20 fr.
Fasc. 3 : Amasis et son fils, pp. 215-438, 1911, 20 fr.
Fasc 4 : Les Persan», pp. 439-663, 191a, 20 fr.

Rossi (Fr.).

Grammatica Egizia nélle tre scritture geroglifka, demotiea e copia,
314 pp., in-8, 1901. 25 fr.

AMÉLINEAU (E.).

La géographie de FEgypte à l'époque copte, XXXVI11, 632 pp., gr. in-8.
1893. 100 fr.
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MAKISTAINO <P.)

Les écritures égyptiennes et Fantiquité classique, 145 pp., in-8, 1913.
20 fr.

Dans cet outrage, M. Marestaing a réuni tous les témoignages grecs et
romains sur les hiéroglyphes. Chaque texte est accompagné d'une traduction
et d'un commentaire L'auteur a laissé de côté la littérature chrétienne.

MBTBB (Ed.)

Histoire de Fantiqatté, tome II : l'Egypte jusqu'à l'époque des Hyksos,
traduit par A. Moret, XXIV, 388 pp., gr. in-8, 1914. 25 fr.
Sources pour l'histoire de l'Egypte. — I. Commencements de la civilisa-

tion et de l'histoire d'Egypte. — II. Les états primitifs d'Egypte. Les royaumes
des adorateurs d*Horus. — III. L'Egypte sous les Thinites. — IV. L'ancien
empire. — V. La fin de l'ancien empire et l'époque de transition. — VI. Le

moyen empire. — VII. Décadence du moyen empire et domination étrangère. —
Index.

RBV1LLOUT (E.)

Le syllabairedémotique, 2 fascicules, gr. in-8, 1912-13. 70 fr.

Fascicule 1 : 7 et 184 pp., 1912. 40 fr.
Ce premier fascicule concerne l'ensemble' de la phonétique égyptienne, l'his-

toire de l'alphabet, tant en démotique qu'en copte, en hiéroglyphes, en phéni- I

cien, en grec et en latin, ainsi que l'exposé d'un nouveau système de voealisa- '

tkm rationnelle.
Fascicule 2 : Période classique, pp. 185 à 271, 1913. 30 fr.

Ce fascicule est le dernier de l'ouvrage. Publication interrompue par la mort
de l'auteur.

REVILLOUT (E.)

Contrats égyptien* archaïques, démotiques, araméens, vol. 1. Contrats
domotiques en 4 fasc., 662 pp., in-8, 1911-1912, autographié. 80 fr.

Faac i : Bocchoris et la première race éthiopienne, pp. 1-77, 19». ao fr.
Fasc. a : Seconde race éthiopienne, pp. 78-214, 1911, 20 fr.
Fasc 3 : Amasis et son fils, pp. 315-438, ton, 20 fr.
Fasc, 4 : Les Persans, pp. 439-04*, 191a, 20 fr.

ROSSI (Fr.).
Grammotica Egala neUe tre scritture geroglifka, dematica e copia,

314 pp., in-8, 1901. 25 fr.

AM£MMEAU (E.).

La géographie de TEgypte à Tépoque copte, XXXVUI, 632 pp., gr. in-8.
1893. 100 fr.
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A. Monsieur E.Eàpérandièu, Membre de l'Institut,
.

en hommage de ma bien respectueuse affection.
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INTRODUCTION.

Les mots du lexique ont été classés dans l'ordre alphabétique
français suivant la prononciation couramment admise.

Leur classement a été fait, d'abord, sans tenir compte, ni
de la vocalisation, c'est-à-dire de \\ Ij, i^, \\, ^, e, sauf quand

ces signes sont en tête des mots, ni de la géminalion. Cette
dernière règle a été étendue brutalement à tout redoublement
de consonnes et même au cas où deux consonnes semblables

se trouvent séparées par une semi - consonne sans qu'il y ait
géminalion.

En ne tenant compte que des trois premières consonnes ou
de la semi-consonne de tête et des deux consonnes suivantes,

on a obtenu un compartimentage des mots qui en active beau-

coup et. en limite la recherche. Les lettres extérieures au cadre
donnent ce cloisonnement.

Dans chacun de ces compartiments, les mots ont été ensuite
classés — toujours dans l'ordre alphabétique français et dans

les limites où le permet le classement par racine — en tenant
compte de tous leurs éléments, sauf des » du féminin et des

autres désinences.

Il a paru plus simple de ne pas classer séparément -» et s=>,
fl et ——, © et -m-, et même, pour adopter une règle unique,
fO et |. Mais, dans la lecture de la première colonne, on a dis-
tingué • h et m- h, rO h et | h, ainsi qu'il est généralement
admis. Pour

m. et s=>, p et ——,
l'écriture hiéroglyphique dit

assez commenton doit les transcrire.



La première colonne donne la transcription avec, en des-

sous, s'il y a lieu et entre parenthèses, la lecture du même
mol se trouvant ailleurs dans le lexique avec une autre pronon-
ciation consonanlique, et même, parfois, à l'état de synonyme.

La seconde colonne donne les orthographes les plus fré-
quentes dans les parties des mots qui se prononcent, complé-
ments phonétiques compris.

La troisième colonne donne les déterminatifs proprement
dits les plus usuels.

La quatrième colonne donne le sens, compte tenu des pré-
positions, les expressions courantes, mots composés et remar-
ques diverses.

a signifie : lecture, écriture ou signification ancienne;

r signifie : lecture, écriture ou significationnéo-égyptienne;

r signifie : lecture, écriture ou signification de basse époque.

Un point d'interrogation signifie que la lecture ou le sens
n'est pas absolument certain; deux points d'interrogation, qu'il

est très douteux.



TABLEAU DES TRANSCRIPTIONS.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAlJLGEWtiÏNEk

Le papyrus Prisse et ses variantes (Papyru9 de la Bibliothèque Natio-
nale 183-194. Pap. Brit. Mus., n° 10371 et |0435 et TabletteXar--'.
narvon du Caire), 16 planches en phototypie mesurant en moyenne
60 centimètres en longueur, et 13 pp. de texte, in-4 oblong, cartonné,
i9ii.

.

'01\r/-{;Jii$:jti:
DEVAUD (E.).

Etudes tfétymologie copte (première partie), Vil, 72 pp., in-4, 1923.";;'-i»:*. '

i : Nouvelles étymologies. —- a: nomenclature des mots coptes dont l'éty-
mologie peut être considérée comme acquise (cette nomenclature sera contenue
dans Sa seconde partie qui est actuellement sous presse).

DEVAUD (E.).
Le grand papyrus Harris. 1 : Transcription hiéroglyphique, environ

120 pp., in-4, sous presse.
Il sera publié ultérieurement un second volume contenant la traduction fran-

çaise et un index détaillé des mots avec commentaire philologique, archéolo-
gique et historique.

DEVAUD (E).
Mélanges égyptologiques: Etudes de morphologie, de lexicologie et de

paléographie, 1 vol. in-8 de 150 pp. Sous presse.
DEVAUD (E.).

L'âge des papyrus égyptiens hiératiques d'après les graphies de certains

.. .mots de la XÏJ* dynastie à la fin de là XVIU' dynastie, 4 grands
tableaux doubles, II, 22 pages grand in-folio, 1924.

SOTTAS (H.).
Etude critique sur un acte de vente immobilière de Fancien empire

égyptien, 2 planches, 20 pp., gr. in-8, 1913. 4 fr.

WEIW. (R.).
I Les décrets royaux de Vancien empire égyptien, étude sur les décrets

royaux trouvés à Koptos au cours des travaux de la Société fran-
çaise des fouilles archéologiques (campagne de 1910) et sur' les
documents similaires d'autres provenances, 7 pi. et 5 flg. dans le
texte, 108 pp., in-4 cart., 1912. 75 fr.
Les deux décrets de Nofirkara Papi (documents A et E). — Les chartes

immunitaires de Merira Papi à Koptos et a Dahchour. — Le décret adminis-
tratif de Ouezkara. — Le décret administratif de Nofirkara à Abydos. —
« Dépendance » et « dépendants » des sanctuaires et du domaine royal, — la
lettre royale de Nofirkaouhor. — Décret de fondation de (Ouaz?)-kara, suc-
cesseur indéterminé de Nofirkara. — Décret de fondation d'un roi indéterminé
(fragment). — Résultats historiques.



LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER

GUNN (Battiscombe).
Studies in Egyptian Syntax, 1 vol. d'environ 200 pp., gr. in-4, 1924.

100 fr.
Table des chapitres. — I. The prospective relative form. — II. The pros-

pective passive participa. — Appendix to chapters I and II. The prospective
variants of Cnht ntr im. — III. The prospective active participle. — IV. A
note on the sdmti-fi form. — V. An emphasizing construction in the future
tense. — VI. A passive use of the infinitive. — VII. An important use of
sdm. n. /. in Old Egyptian. — VIII. The passive sdm. f. in-i, -y. — IX. The
phonetic use of the sign n (negat.). — X. The phonetic value of the négative
words n and nn. — XL n sdm. f in MiddQe Egyptian. — XII. n. sdm. ». /
in Middle Egyptian. — XIII. M» sdm. f in Middle Egyptian. — XIV. MM
sdm. n. f in Middle Egyptian, etc., etc., etc.
NAVILLE (E.).
L'évolution de la langue égyptienne et les langues sémitiques, XIII,

179 pp., gr. HIT8, 1920. 25 fr.
ï. L'écriture (Origine figurative de l'écriture égyptienne —• origine de l'écri-

ture cananéenne—•le déterminatif et l'ordre des signes en égyptien). — II. La
grammaire. — III. Le démotique et l'araméen. — IV. Le copte. — V. L'hébreu.
SOTÏÀS (EL).
Papyrus démotiques de Lille, tome I, xv-93 pp. d'introduction, trans-

criptions, traductions et commentaires, et 18 planches fac-similés
en phototypie, gr. in-4, dans un cartonnage, 1921. 100 fr.
Institut papyrologique de l'Université de Lille.
Papyrus ï à 4 : Cautionnements pour des prisonniers. — Papyrus 5 :

Lettre-supplique. — Papyrus 6 à 11 : Cautionnements pour une somme d'ar-
gent. — Papyrus 12 à 20 : Déclarations de petit bétail. — Papyrus 21 : Reçu
d'impositions. — Papyrus 22 à 25 : Ventes de prébendes. — Papyrus 26 : Vente

Ide propriété. — Papyrus 27 : Vente ou donation de propriété. — Papyrus 28 :
Contrat de mariage. — Papyrus 29 : Règlement d'association religieuse. —
Papyrus 79 bis : Papyrus grec de Magdola, Comptabilité d'une association. —
Papyrus 30 : Mémoire d'entrepreneurs et acquit. — Papyrus 31 : Liste de prê- I

tresses. ' — Papyrus 32 : Statistique relative à des mouvements de population I

dans la province du Fayoum. — Papyrus 33 : Comptabilité d'un Bourg-de-
Souches.
SOTTAS (H.) et DRIOTON (Et.).
Introduction à l'étude des hiéroglyphes, portrait de Champollion, 3 pi.,

fig. dans le texte, 195 pp., pet. in-8, 1922. 25 fr.
Première partie : le système hiéroglyphique. — Chap. I. Principe du sys-

tème. — Chap. 2. Evolution du système. — Chap. 3. Extension du système. —
Chap. 4. Disposition matérielle de l'écriture (I, direction de l'écriture. —
II, distribution des signes).

Deuxième partie : la connaissance des hiéroglyphes. — Chap. 3. L'antiquité
égyptienne. — Chap. 6. L'antiquité classique. — Chap. 7. Les pères de l'Eglise
et Kircher. — Chap. 8. Le déchiffrement.

Tableau détaillé des principaux hiéroglyphes. — Tableau des signes pluri-
litères : 1. Tableau des signes plurilitères (par ordre alphabétique direct). —
2. Tableau des signes plurilitères (par ordre alphabétique inversé).












