
Les verbes de cognition en égyptien ancien : premiers résultats et perspectives d’un projet 

en cours 

 

Lors de cette séance, je présenterai mes recherches en cours sur les verbes de cognition en 

égyptien ancien. Le projet lui-même en est encore à ses débuts mais s’inscrit dans la lignée de 

mes précédents travaux sur l’évolution sémantique du lexique égyptien en diachronie. Les 

objectifs principaux de cette étude s’articulent en deux parties : 1) le recensement des verbes 

et expressions composées à base verbale relatifs à la cognition en égyptien ancien (avec un 

focus sur le néo-égyptien, la langue vernaculaire parlée entre ca. 1550 – 500 av. JC), suivi de 

la définition et de la description des implications sémantiques précises de chaque unité lexicale 

considérée ; 2) le travail d’onomasiologie qui aura pour but de décrire les liens entretenus entre 

les différents verbes et expressions au sein du champ sémantique de la cognition. 

Ce projet offre une ouverture vers la comparaison inter-linguistique et la typologie sémantique 

puisqu’il permettra d’établir la structure et l’étendue de l’actualisation linguistique – et visuelle 

– en égyptien ancien d’un domaine conceptuel majeur et ainsi d’en rendre la comparaison 

possible avec d’autres langues. Ancrée notamment dans la théorie des métaphores 

conceptuelles, cette étude permet par ailleurs d’ores et déjà de révéler, au travers des 

colexicalisations des lexèmes étudiés, des points de contact entre le domaine COGNITION et 

d’autres domaines tels que :  ACTION/INTERACTION, MOUVEMENT, PERCEPTION. On pensera en 

particulier aux cas de colexicalisation induite par métaphore et donc à l’identification des 

domaines sources de la cognition. C’est là une des composantes du projet qui sera abordée plus 

en détail lors de cette présentation. J’aborderai également la relation inhérente existant entre 

les dynamiques d’évolution sémantique et la systématisation et restructuration de l’emploi des 

classificateurs en égyptien à cette époque.  
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