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Avant Propos 

 

 

Ces Notions élémentaires de Grammaire égyptienne sont destinées aux 

étudiants d’égyptologie de l’Institut Catholique de Paris. 

 

En les rédigeant j’ai eu sans cesse devant les yeux le double but d’initier 

d’abord mes élèves aussi clairement que possible à ce que l’on peut considérer comme 

acquis dans la grammaire égyptienne d’où le caractère élémentaire, et forcément 

impersonnel de ces notes mais en même temps j’ai voulu mettre entre leurs mains, à défaut 

de tout autre livre, un texte qui leur serve de manuel pendant leurs premières années 

d’études, et les oriente vers la solution des difficultés qu’ils rencontreront lorsqu’au sortir de 

ces débuts ils s’attaqueront directement aux monuments : d’où une série de renseignements 

pour lesquels, s’ils n’en saisissent pas maintenant la portée, mes élèves voudront bien me 

faire crédit. 

Ils n’oublieront pas du reste que ces notes doivent les préparer à utiliser eux-

mêmes, lorsque le jour sera venu, les ouvrages fondamentaux de notre discipline, comme le 

sont jusqu’à présent, avec la Chrestomathie Egyptienne d’E. de Rougé, l’Aegyptische 

Grammatik d’Erman et le Verbum de Settre ; que ce qu’il y a de substance dans cet ouvrage, 

je le dois à mes devanciers et que, si j‘y ai mis quelque chose de moi-même, il est fort à 

craindre que ce soit surtout de mon inexpérience. 

 

        Nancy le 2 octobre 1920 


