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Premier dictionnaire des hiéroglyphes en langue française, cet ouvrage va permettre à
de nombreux passionnés de se pencher enfin sur l’écriture hiéroglyphique.

Tout débutant dans une langue étrangère est à la recherche d’un outil de travail dans sa
langue maternelle, à la fois maniable et offrant des accès multiples. A l’heure actuelle,
pour l’écriture hiéroglyphique, seuls existent des dictionnaires en anglais et en allemand,
certains d’entre eux étant parfois désuets car notre connaissance de la langue progresse
au quotidien et parce que les signes, dessinés à la main, sont parfois méconnaissables.
De surcroît, utiliser un outil dans une langue autre que celle que l’on cherche à obtenir
par la traduction fait perdre au texte de sa saveur et de sa précision, ceci se compliquant
par le fait que nous avons affaire à une langue morte et orientale.
Conscients de ce problème, pour l’avoir rencontré à leurs débuts et pour le rencontrer
au quotidien lorsqu’ils abordent des textes linguistiquement plus subtils, les auteurs ont
souhaité fournir un outil en langue française présentant des dessins clairs – ce que favo-
rise la saisie informatique – et des traductions abordables par un francophone.
De même, il est apparu impensable aux auteurs que le “pays de Champollion” ne pos-
sède pas, lui aussi, un dictionnaire complet et moderne en langue française.

Cet ouvrage se divise en deux parties.
• La première (750 pages) présente environ 8500 entrées et regroupe à la fois des noms
communs, des noms de personnes, de divinités ou de lieux. Chaque notice donne la
translitération du mot, sa ou ses traductions possibles, des variantes, ainsi que certaines
locutions et les références des textes cités. Le classement des mots est régi par l’ordre des
idéogrammes unilitères établi par Sir Alan Gardiner.
Suivant la nature du mot, certaines notices peuvent présenter des explications gramma-
ticales. Une brève présentation est associée aux noms propres, divinités ou toponymes.
• La seconde (250 pages) présente : la liste des nombres cardinaux ; une liste de car-
touches royaux répartis dans une chronologie sommaire ; la liste des nomes d’Égypte
ancienne présentés en hiéroglyphes, translitération, traduction et variantes si besoin est ;
une présentation du calendrier, mois et saisons, ainsi que les appellations des planètes
les plus importantes ; les listes de signes hiéroglyphiques (liste alphanumérique, liste
systématique, liste par formes et liste phonétique).

Ashraf Alexandre Sadek est né en 1947 en Égypte, où il effectue des études universitaires en
égyptologie et coptologie, avant d’être nommé en 1970 Inspecteur des Antiquités à Louqsor, puis
dans les oasis et, enfin, à Edfou. Deux fois docteur en égyptologie, de la Sorbonne en 1977 et de
l’Université de Liverpool en 1981, Ashraf Sadek est spécialiste des écritures, de la religion de
l’Égypte ancienne, d’archéologie biblique et de civilisation copte, thèmes de recherche développés
dans de nombreux articles scientifiques et de vulgarisation. Enseignant successivement aux
Universités de Constantine, de Lyon II et de Poitiers, Ashraf Sadek est, depuis 1985, à l’Université
de Limoges. Il est également professeur à l’Institut des Études Coptes (Le Caire) et est membre
de jury de thèses d’égyptologie en Europe, en Algérie et en Australie.

Née en 1945, à Bordeaux, Yvonne Bonnamy entreprend des études d’histoire à l’Université de
Bordeaux. Elle complète sa formation par un diplôme de bibliothécaire en 1984.
Ayant, au cours de ses activités professionnelles, rencontré Ashraf Sadek, elle décide de se
spécialiser dans l’étude de l’histoire de l’ancienne Égypte et devient rapidement l’assistante
d’Ashraf Sadek. En décembre 2003, elle prend prématurément sa retraite afin de consacrer tout
son temps aux recherches entreprises avec Ashraf Sadek sur l’écriture égyptienne ancienne et,
en particulier, sur l’écriture hiéroglyphique. Ces recherches aboutissent à la réalisation de ce
dictionnaire hiéroglyphes-français, repris et renouvelé au fil des années, et enfin publié
aujourd’hui. Depuis 2002, Yvonne Bonnamy est Présidente de l’Association Périgourdine
d’égyptologie “Kemet”, où elle assure des cours de hiéroglyphes sur plusieurs niveaux.
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