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INTRODUCTION

Le présent travail se situe dans le prolongement de l’étude du titre sAb.
sAb Corpus I a étudié le titre à l’Ancien Empire et à la PPI, ce qui a permis de constater la fréquence et la diversité
de son usage dans les titulatures.
sAb Corpus II a continué cette étude au Moyen Empire et à la DPI laquelle a révélé une déperdition dans le
recours au titre, qui s’accentue encore à la période suivante, faisant l’objet du présent volume.
Sab Corpus III a choisi d’aborder l’examen du titre dans une optique différente, et s’articule autour de trois
thèmes, soit l’étude du sab
-dans le contexte de la titulature vizirale,
-en tant qu’élément de titres composés,
-en tant que titre autonome
Un chapitre est consacré à la recherche du titre à l’époque amarnienne, tant à Akhetaton qu’en dehors de son
périmètre.
sAb Corpus est hébergé depuis le début tant par The Egyptologist’s Electronic Forum que par
Egyptological. Toute ma gratitude va à Andrea Barnes, Kate Phizackerley et Ayko Eyma pour leur confiance et
leur accueil.
L’éditeur hiéroglyphique, comme dans les deux ouvrages précédents, est JSesh ( jsesh.qenherkhopeshef.org/fr ).
Mes sincères remerciements à Serge Rosmorduc et à ceux qui l’assistent.
Bruxelles, le 20 décembre 2013

C HAPITRE 1

sAb dans la titulature vizirale

S ECTION 1

Généralités

proximation qui rend compte de la nature judiciaire de la
fonction, sans plus. Le troisième élément se traduit vizir, à
l’instar de Strudwick. Guido Dresbach, dans son introduction
à Des Wesirat (p. 6) s’exprime en ces termes : Dabei wird angenommen, dass tAyty auf dem Gerichtsord hinweise und
«Der vom Tor» o.ä. bedeute, der zweite einen «Richter» o.ä.
bezeichnet und das dritte Element das eigentliche Zeichen für
den Wesir sei..
Au Moyen Empire, la partie TAty devient prépondérante et se
lie de façon pratiquement permanente au titre imy-r niwt.
A l’époque qui nous intéresse dans le présent contexte, l’on
constate la scission en deux binômes : tAyty + sAb et imy-r
niwt + TAty. Une troisième association ra nxn + Hm nTr
mAat vient les rejoindre.

Le vizir, à l’Ancien Empire, est celui que sa titulature qualifie
de tAyty sAb TAty, un groupe de titres composé de trois éléments qui ont fusionné. Dominique Valbelle situe la première
apparition du titre global à la IIe dynastie (Etat et Institutions, p. 36) tandis que Helck (Beamtentiteln, p. 134) la place
à la dynastie suivante, sous Djeser, sur base d’une communication de Kees.
Nigel Strudwick (Administration, p. 304) traduit le premier
des titres he of the door/curtain, le second judge or at least a
legal official et le troisième vizier. Valbelle (o.c. 36) fournit le
commentaire suivant : La signification du premier élément
nous échappe encore; la traduction du deuxième est une ap-

Je me propose de localiser ces trois groupes à travers les titulatures des vizirs entre le début de la XVIIIe dynastie et le règne
de Hérihor.
Mon propos n’est pas d’ordre chronologique et ne vise pas à
établir une liste des vizirs durant cette période. D’autres auteurs bien plus qualifiés que moi s’y sont employés et continuent à approfondir la question. Je me bornerai à suivre en
grande partie Helck et Kitchen dans l’exposé de leurs sources.
Pour la XXe dynastie, je me baserai également sur l’ouvrage
de Dresbach (o.c.) et sur la Deir el-Medina Database de l’Université de Leiden.
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S ECTION 2

Collecte des données

XVIIIe dynastie
01.01 iaHms aAmTw
temp : Hatshepsout, Thoutmosis III
source : TT 83, Cheikh Abd el-Gourna
séquence : imy-r niwt, TAty...sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr
mAat N.

Je ne prendrai en considération que les vizirs qui sont titulaire du titre sAb dans sa seule relation avec le vizirat, généralement associé à tAyty. Certains vizirs portent en effet également le titre sAb dans un autre contexte, faisant partie d’un
titre composé. Ces occurrences là seront examinées dans le
chapitre 2. Elles constituent manifestement une minorité par
rapport aux périodes précédentes.
Je ne tiendrai d’autre part pas compte des séquences de titres
ne comprenant pas sAb (et où figurent par contre le binôme
imy-r niwt et/ou TAty qualifiant le vizir, qui est abondamment représenté).
Contrairement à sAb Corpus I et II, je ne reprendrai pas l’intégralité de la titulature de chaque personne concernée, pareille
démarche ne s’imposant pas en l’espèce. Je ne reprendrai
dans l’index que les titres composés non viziraux, articulés autour de sAb.

biblio.: Sethe, Urkunden IV, p. 492 (E) - 493
01.02 nfrwbn
temp.: Thoutmosis III
sources :
a) statue MRAH Bruxelles E.07333 b) statue MFA Boston
29.728 (inscription face avant, partie médiane)
séquences :
a) sAb tAyty TAty N.
b) sAb tAyty, TAty, imy-r Hwt wrt sw, (E*), imy-r niwt, TAty N.
biblio.: De Meulenaere et Limme, Illustere tijdgenoten,
BMRAH 55 (1984), p. 11 et 22, fig. 2; Dunham, Three inscri-

4

bed statues, JEA 15, 1929, p. 164-6; Maruéjol, Thoutmosis III,
p. 166
remarque : * la mention E implique la présence d’une ou plusieurs épithètes venant s’insérer parmi les titres.
01.03 wsr(imn)/imnwsr
temp.: Thoutmosis III
sources :
a) stèle collection Comte St Ferriol
b) statue Louvre inv. A 127
c) statue Caire CG 42118
d) statue Caire CG 42119

c) ra nxn, Hm nTr mAat, sAb tAyty, imy-r niwt, TAty, imyr Hwt wrt sw N. (Urk. IV 1036 L.8); iry pat, HAty a, sDAwty
bity, smr waty, (E), imy-r niwt, TAty, sAb tAyty, ra nxn,
Hm nTr mAat N. (Urk. IV 1039, L. 11 à 13)
d) iry pat, HAty a, (E), sAb tAyty N. (Urk. IV 1040 L.1 à 3)
e) iry pat, HAty a, (E), imy-r niwt, TAty, sAb tAyty N.
biblio.: Barbotin, Voix des Hiéroglyphes, p. 78-9, n° 41; Porter
& Moss, I:1, 125 et 245; Sethe Urkunden IV,
01.04 ptHms
temp.: Thoutmosis III
sources :

e) TT 61 (Cheikh Abd el-Gournah)

a) statue Caire JE 38335 (prov. temple funéraire de Thoutmosis III)

séquences :

b) pseudo-palette Louvre N 3206

a) iry pat, HAty a, ra nxn, Hm nTr mAat, sAb tAyty, Hry
sStA n pr nswt, (E), imy-r prwy HD nbw, imy-r Snwty n
imn, sDAwty Spss nb m ipt swt, imy-r niwt, TAty, imy-r Hwt
wrt sw N. (Urk. IV 1030 L.8 à 15)

séquences :

b) iry pat, HAty a, imy-r niwt, TAty N. (Urk. IV 1034 L.2); ra
nxn, Hm nTr mAat, sAb tAyty, imy-r niwt, TAty N. (Urk. IV
1034 L.10)

biblio.: Helck, Urkunden, Heft 18, p. 1376; Maruéjol, Thoutmosis III, p. 167; Weigall, Temple of Thoutmosis III at Gurneh, ASAE VII, p. 131-2. Voir photo Flickr, Heidi Kontkanen
pour b).

a) iry pat, HAty a, sAb (tAyty TAty N.)
b) sAb tAyty, TAty, wr xrp Hmwt N.
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01.05 rxmira
temp.: Thoutmosis III, Amenophis II
sources :
a) TT 100 : inscriptions dans la tombe
b) stèle Louvre C 74
séquences :
a-1) iry pat, HAty a, xtmty bity, smr waty, (E), imy-r Hwt
wrt sw, (E), sm, xrp SnDwt nbt, (E), sr m HAt rxyt, (E...),
Hry sStA n pr nswt, imy-r iAwt xnt, sAb tAyty, ra nxn, Hm
nTr mAat, imy-r niwt, TAty N (Urk. IV, 1118)
a-2) iry pat, HAty a, (E), Hry sStA n pr nswt, Hry tp n tA r
Dr.f, sm, xrp SnDwt nbt, sAb imy-r sS mDAt*, imy-r niwt,
TAty, ra nxn, Hm nTr mAat N.(Urk. IV, 1120)
* ce titre n’est pas en relation directe avec la titulature vizirale, et sera examiné sub Chapitre 3.

a-3) iry pat, HAty a, smn Hpw, imy-r raw prw nTrw Smaw
tA-mHw, sAb tAyty, s xnty m st waaw.....imy-r niwt, TAty
N. (Urk. IV, 1151)
a-4) iry pat, HAty a, smr, (E), sm, xrp SnDwt nbt, sAb
tAyty, ra* nxn Hm nTr mAat, wpi-mAat n nb tAwy..., imy-r
niwt, TAty N. (Urk. IV, 1199 a, L. 11 à 16

* la graphie ne comporte pas le petit trait vertical accompagnant ra, et doit
donc en principe se lire iry (nxn). Cette particularité ne constitue pas un
cas isolé.

a-5) iry pat, HAty a, ra nxn, Hm nTr mAat, sAb imy-r sS*,
Hry sStA n pr nswt, Hry tp n tA r Dr.f, imy-r niwt, TAty,
imy-r Hwt wrt sw N. (Urk. IV, p. 1170 L. 10 à 14)
* ce titre n’est pas en relation directe avec la titulature vizirale, et sera examiné dans le Chapitre 3.

a-6) iry pat, HAty a, it nTr, (E), sm, Xrp SnDwt nbt, imy-r
niwt, TAty, sAb tAyty N. (Urk. IV, 1171 L.6 à 9)
a-7) iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, (E), sAb tAyty,
ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty, N (Urk. IV, 1171 L.10
à 12)
a-8) iry pat, HAty a, wr wrw, sAH smrw, imy-r iAwt xntt,
imy-r prwy nbw, imy-r prwy HD, imy-r niwt, TAty, sAb
tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat N. (Urk. IV, 1171 L.15 à 1172
L.1)
b) iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r
niwt, TAty N. (Urk. IV, 1174 L.1)
biblio.: Davies, Rekhmire, p. 97-100; Sethe, Urkunden IV;
Van den Boorn, Duties;
01.06 DHwtyms
temp.: Thoutmosis IV
source : stèle Firenze n° 2565
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séquence : iry pat, HAty a, ra nxn, Hm nTr mAat, (E), sAb
tAyty TAty N.
biblio.: Helck, Urkunden IV, p. 1913
01.07 rams(w)
temp.: Amenophis III, Akhenaton
sources :
TT 55 (Cheikh Abd el-Gournah)
séquences :
La consultation de Davies fait apparaitre deux titres contenant
sAb (sAb imy-r sS mDAt et sAb m wpwt) qui n’appartiennent
pas à la titulature spécifique du vizir. Ces titres seront examinés dans le chapitre 3.
Le même auteur, dans son relevé des titres (o.c. p. 42) signale
deux occurrences de sAb tAyty figurant dans la tombe, pl. XL
et XLI : ra nxn, Hm nTr mAat, sAb tAyty, imy-r niwt, TAty
N. et une inscription en très mauvais état commençant vraisemblablement par iry pat, HAty a dont fait ensuite partie sur
un fragment...sAb tAyty, ra nxn...
biblio.: Davies, Tomb of Ramose
01.08 apriA
temp.: Amenophis III, Akhenaton

séquences
Je ne dispose pas de textes hiéroglyphiques, mais du seul commentaire d’Alain Zivie (1990), qui fait état des titres suivants :
iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, it nTr, imy-r niwt,
TAty et mentionne également celui de juge. Sur les photos disponibles l’on ne discerne pas les graphies sAb et son corollaire
tAyty. Je ne puis donc me baser sur une quelconque séquence
dans laquelle je pourrais situer sAb.
biblio.: Cabrol, Amenhotep III, p. 226-7; Zivie, Découverte, p.
152
01.09 wsrmnTw
temp.: Toutankhamon, Ay, Horemheb
sources :
a) partie inférieure d’un sarcophage trouvé dans un monastère à Gournah
b) fragment de statue, coll. privée
séquence :
a) sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r Hwt wrt, TAty
N.
b) je ne dispose pas de séquences. Habachi (p.40) signale toutefois que sAb et tAyty figurent dans l’inscription ainsi que
ra nxn , Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty et imy-r Hwt wrt.

sources : Saqqara, Bubasteion
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biblio.: Habachi, Monuments of Tutankhamun, Mélanges Fairman, pl. IVb, fig. 3
01.10 pAramssw
temp.: Horemheb
sources : sarcophage Caire JE 72203, partie intérieure
séquences : le sarcophage, initialement prévu pour pAramssw lorsqu’il était vizir, fut abandonné lorsqu’il accéda à
la royauté.Le monument était composé de deux parties imbriquées, dont l’une fut retrouvée à Gourob et l’autre à Médinet
Habou. L’on relève deux séquences sur le sarcophage intérieur
nonobstant le remploi : iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn,
Hm nTr mAat, TAy-xw Hr wnmi nswt, TAty N. (KRI II, p.
912 in fine) et iry pat, HAty a, TAy-xw Hr wnmi nswt, imy-r
sHrr m tA r Dr.f, imy-r niwt, TAty N.

b) University College Swansea, Wellcome Museum, W 232
c) Durham n° 511
d) statue Louvre E 25980
e) statue Caire CG 630
f) palette de scribe Liverpool
g) stèle BM 954
h) statue-bloc Caire JE 38062
i) statue-bloc Caire JE 42164
j) statue BM 687
k) statue Copenhague AEIN 50
l) graffito TT 93

biblio.: KRI II, p. 911-2; Obsomer, Ramsès II, p. 280; Polz, Särge des (Pa-) Ramessu, MDAIK 42, p. 145 sq. et 162.; Sourouzian, Catalogue Officiel du Musée du Caire, n° 200

m) scarabée Louvre 5193

XIXe dynastie

o) fragment stèle BM 35628

01.11 pAsr

p) fragment de statuette prov. TT 106

temp.: Ramsès I à Ramsès II

q) statuette-bloc miniature Hildesheim

sources :

séquences :

a) TT 106, Cheikh Abd el-Gournah

a-1) iry pat, HAty a, sAb ra nxn, Hmn nTr mAat, imy-r
niwt, TAty N. (KRI I, p. 286 L.2-3)

n) godet (scribe) Berlin 19742

8

Remarque : Kitchen inscrit sAb dans la zone en lacune. Je me pose la question de savoir s’il y avait suffisamment de place pour insérer tAyty dans cet
espace ou s’il y a un oubli du scribe, en comparant avec l’inscription de la
ligne 10-1 suivante qui contient bien le binôme sAb tAyty. Je suis personnellement partisan de restaurer le binôme.

a-2) iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, (E),
TAy-xw Hr wnmi nswt, imy-r niwt, TAty N. (KRI I, p. 286,
L.10-1)
a-3) sAb tAyty, iry* nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty
N. (KRI I, p. 293, L.6)
* la graphie ne comporte pas le petit trait vertical accompagnant ra, et doit
donc en principe se lire iry (nxn). Cette particularité ne constitue pas un cas
isolé.

a-4) (sAb) tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty
N. (KRI I, p. 295, L.15)
a-5) sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr tpy*, imy-r imy-xnt n nb
tAwy, Hm nTr tpy n wrt HkAw, TAy-xw Hr wnmi nswt, imyr niwt, TAty N. (KRI I, p. 297, L.4-5)
*Il doit s’agir d’une erreur scribale, tpy devant se lire mAat.

a-6) iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, TAyxw Hr wnmi nswt, imy-r niwt, TAty N. (KRI I, p. 299 L.1)
a-7) iry pat, HAty a, tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, Hm
nTr tpy n wrt HkAw, imy-r niwt, TAty N. (KRI I, p. 300,
L.7-8)

a-8) iry pat, HAty a, Hry sStA* n wADty, Hm nTr tpy n wrt
HkAw, imy-r niwt, TAty N. (KRI I, p. 301, L.11)
a-9) iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, TAyxw Hr wnmi nswt, imy-r niwt, TAty N. (KRI III, p. 8-9)
Remarque : le titre commence avec le signe du chacal passant, qui ne se lit
en l’espèce pas sAb mais Hry sStA, traditionnellement écrit avec l’animal
couchant. Christiane Desroches-Noblecourt traduit le titre par Chef des Secrets des Deux Dames soit gardien des couronnes royales (Ramsès II, p. 88).
Hannig (Marburger Ed., n° 591 transllittère quant à lui Hry sStA n wADti
(wrti-HkAw) et traduit Geheimrat der Nechbet und der Uto (der Beiden
Groβen der Magie).

b) iry pat, HAty a, it nTr, (tAyty) sAb* Ax m ib HAp Xt Hr
sxrw aH, (E), Hry sStA m Hwt nt, imy-r niwt, TAty N. (Donohue, JEA, p. 105, fig. 2; KRI VII, p. 408, L.6)
Remarque : l’on retrouve la locution sab Ax m ib HAp Xt Hr sxrw aH sur la
stèle de Paser au Vleeshuis à Anvers, traduite par Luc Delvaux et Eugène
Warmenbol dans le Catalogue p. 80 : de waarlijk aandachtige rechter die
het stilzwijgen bewaart over het beleid van het Paleis (voir infra). La question se pose de savoir si dans ce contexte il faut compléter par tAyty ainsi
que le fait Donohue dans sa translittération, d’autant plus que Kitchen ne
fait quant à lui pas mention de tAyty.
c) iry

pat, HAty a, tAyty sAb, iry* nxn, Hm nTr mAat, imy-r
niwt, TAty N. (Donohue, JEA p. 113 fig. 4; Kitchen KRI VII, p.
407)
* la graphie ne comporte pas le petit trait vertical accompagnant ra, et doit
donc en principe se lire iry (nxn). Toutefois la lecture de Kitchen comprend, elle, le petit trait.
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d-1) iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, imy-r kAt nbt nt
nswt, imy-r imy-xt n nb tAwy, (E), tAyty sAb, imy-r niwt,
TAty N. (KRI III, p. 10, L.11-2)
d-2) iry pat, HAty a, (E), Hry sStA n mdw nTr, tAyty sAb,
imy-r niwt, TAty N. (KRI III, p. 10, L. 14)

i) nTr niwty n iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA n pr nswt,
Hry wDb n tA r Dr.f, ..., tAyty sAb, iry pat, ra Hwt gb, (E),
TAty, sAb* Ax m ib HAp Xt Hr sxrw aH, (E), tAyty n nb
tAwy, imy-r niwt, TAty N. (KRI III, p. 17, L.2-5)
* sAb est assorti de la même locution que sub b) ci-avant.

e) iry pat, HAty a, sAb* Ax m ib HAp Xt Hr sxrw aH, (E),
Hry sStA m Hwt nt, tAyty sAb, imy-r niwt, TAty N. (Borchardt, Statuen II, p. 179)

j) iry pat, HAty a, sAb tAyty, (E), iry* nxn, Hm nTr mAat,
imy-r imy-xnt n nb tAwy, imy-r niwt, TAty N. (KRI III, p. 18,
L. 13-4)

* sAb est assorti de la même locution que sub b) ci-avant.

* la graphie ne comporte pas le petit trait vertical accompagnant ra, et doit
donc en principe se lire iry (nxn). Cette particularité ne constitue pas un cas
isolé.

f) tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty N.
(KRI III, p. 14, L.3)
g) tAyty sAb, imy-r niwt, TAty N. (James, HTBM IX, p. 16,
pl. XI)

k) sAb tAyty, Hm nTr tpy n wrt HkAw, imy-r imy-xnt n nb
tAwy, imy-r niwt, TAty N. (KRI III, p. 21, L.5)

h-1) tAyty sAb, imy-r niwt, TAty N. (Gaballa p. 17, fig. 3)

l) iry pat, HAty a, it nTr, tAyty sAb, imy-r niwt, TAty N.
(KRI III, p. 22, L. 15)

h-2) iry pat, HAty a, tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, imyr imy-xt n nb tAwy, imy-r niwt, TAty N. (Gaballa, p.18, fig. 4)

m) tAyty sAb, iry* nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty N.
(Newberry, Scarabs, pl. 35 (17)

h-3) iry pat, HAty a, it nTr, sAb* Ax m ib HAp Xt Hr sxrw
aH, (E), Hry sStA m Hwt nt, (E), tAyty n nb tAwy, (E), Hm
nTr tpy n wrt HkAw, Xr Hb Hry tp, sm, xrp Hwwt nt, imy-r
prwy HD, imy-r prwy nbw, imy-r Hwwt nbw m ms sSmw
nTrw nbw, imy-r kAt nb n nswt m swt.f nb, imy-r niwt, TAty
N. (Gaballa, p. 19, fig. 5)

* la graphie ne comporte pas le petit trait vertical accompagnant ra, et doit
donc en principe se lire iry (nxn). Cette particularité ne constitue pas un cas
isolé.

* sAb est assorti de la même locution que sub b) ci-avant.

o) tAyty sAb, imy-r niwt, TAty N. (KRI VII, p. 107, L.14-5)

n) iry pat, HAty a, ... sAb* Ax m ib, tAyty, imy-r niwt, TATY
N.
* sAb est assorti de la partie initiale de la locution sub b) ci-avant.
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p) sDAwty bity, smr waty, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr
mAat, imy-r niwt, TAty, N. (Collins, JEA 1976, fig. 30)
q) iry pat, HAty a, it nTr, ..., sm, xrp SnDwt nbt, tAyty sAb,
..., TAty N. (KRI VII, p. 408, L.2)
Reste une remarque à propos de l’inscription gravée sur
l’épaule de la statues JE 42164 (voir expo Ramsès le Grand, p.
93) ainsi que sur d’autres monuments (voir Gaballa, Two Dignitaries, p. 17; Obsomer, Sésostris Ier, p. 185) laquelle doit
être lue Hm nTr Srt inpw et non pas prêtre du juge (voir catalogue expo Palazzo Grassi 2002 Les Pharaons, p. 439, n° 126).

Remarque : nbimn est également sAb aD mr (voir chapitre 3)

biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions I; Masquelier-Loorius, Séthi Ier
01.13 (pA)raHtp
temp.: Ramsès II
sources :
a) statue-cube (Villa Melzi)
b) statue-cube MFA Boston 03.1891

biblio.: Borchardt, Statuen II; catalogue Musée Vleeshuis
Antwerpen; catalogue expo Les Pharaons, Venise 2002; catalogue expo Ramsès le Grand, Paris 1976; Collins, Private tombs
of Thebes, JEA 1976; Desroches-Noblecourt, Ramsès II; Donohue, Vizier Paser, JEA 1988; Dresabach, Wesirat p. 325; Hannig, Groβes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch; Gaballa,
Two Dignitaries, MDAIK 1974; James, HTBM IX; Newberry,
Scarabs; Obsomer, Sésostris Ier; Kitchen Ramesside Inscriptions I, III, VII

c) fragment statue assise BM 712

01.12 nbimn

a) sAb tAyty, imy-r niwt, TAty N. (Raedler p. 356, Q5.2)

temp.: Horemheb à Ramsès II

b) iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, sAb* Hr rn nswt,
TAty N. (Raedler p. 356, Q5.3; KRI III, p. 64)

sources : Caire CG 1140
séquence : iry pat, HAty a, sAb tAyty, imy-r niwt, TAty N.
(KRI I, 283, L. 15)

d) vase canope BM 36531
e) stèle Caire JE 48845
f) statue naophore Memphis, prov. chapelle du kA, Musée de
Plein air, Memphis
séquences :

*le titre ne se situe pas dans la sphère de la titulature spécifiquement vizirale, et sera examinés au chapitre 3
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c) sAb tAyty, imy-r niwt TAty N. (Raedler p. 357, Q5.6; KRI
III p. 65, L. 7)
d) sAb tAyty, imy-r niwt, TAty N. (Raedler p. 359 Q5.12;
KRI VII, p. 109, L.11)
e) iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA m Hwt nt (?), tAyty sAb,
ra nxn, Hm nTr mAat, ra n nswt, wHm n bity, E, TAy-xw Hr
wnmi nswt, imy-r niwt, TAty N. (Raedler p. 363 C; KRI III, p.
55, L. 11-3); iry pat, Hry-tp tAwy, tAyty*(sAb ?) n pt
*Raedler insère sAb après tAyty et reprend tAyty (sAb) n
pt dans sa liste de titres (p. 410) en traduisant : Ober (-Richter) des Himmels, (E), wr mdwt n 30, xrp spAwt niwwt, TAty
wp tAwy, (E), imy-r niwt, TAty N. (Raedler; l.c.; KRI III, p.
55, L.13-5)
f) iry pat, Hry tp tAwy, tAyty sAb, TAy-xw Hr wnmi nswt,
imy-r niwt, TAty N. (Raedler p. 364, Q5.25; KRI III, p. 56, L.
9-10). Les inscriptions sur le naos sont en mauvais état : l’on
peut encore lire, entre des lacunes : ra nxn, Hm nTr mAat,
Hry sStA....; Hry sStA m Hwt mAat, sAb n rxyt*...; TAy-xw
Hr wnmi nswt, imy-r niwt, TAty N.(KRI III, L. 11-3).
* voir 02.13
biblio.: De Meulenaere, Deux Vizirs de Ramsès II, CdE 1996;
Obsomer, Ramsès II; Raedler, Wesire; Kitchen Ramesside Inscriptions III

01.14 xAy
temp.: Ramsès II
sources :
a) statue Caire CG 42165
b) statue Caire CG 42166
c) spéos de Horemheb, Gebel el-Silsileh O.,niche
d) stèle rupestre de Ramsès II, Gebel el-Silsileh
e) stèle rupestre de Ramsès (an 45), Gebel el-Silsileh O.
f) spéos de Horemheb, stèle an 40, Gebel el-Silsileh O.
séquences :
a) tAyty sAb, Hm nTr tpy sA.t ra N. (Raedler p. 377, Q6.2;
KIII, p. 36 L. 16); sAb* n wADty**, ra nxn, Hm nTr mAat
N. (KRI III, p. 38, L. 2)
*Kitchen écrit tAyty au lieu du sAb mentionné chez Raedler
** voir 02.11 pour le titre

b) tAyty sAb, imy-r niwt, TAty (KRI III, p. 38, L. 11); iry
pat, HAty a, it nTr, tAyty sAb, imy-r niwt, TAty N. (KRI III,
p. 38, L. 13); tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt,
TAty N. (KRI III, p. 38, base avant); Hry sStA n pr nswt,
tAyty sAb, imy-r niwt, TAty N. (KRI III, p. 38, base arrière)
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c) tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty N.
(Raedler, Wesiere, p. 380, Q6.15)
d) iry pat, HAty a, tAyty sAb, imy-r niwt, TAty N. (Raedler
p. 382, Q6.23; iry pat, HAty a, it nTr, ra nxn, Hm nTr mAat,
tAyty sAb, TAty N. (même références, scène suivante)
e) TAy-xw Hr wnmi nswt, iry pat, HAty a, it nTr, sAb
tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r Hm nTr n nTrw nbw,
sr... imy-r Hwt wrt sw, imy-r niwt, TAty N. (Raedler, Wesiere, p. 382, Q6.24; KRI II, 395, L.5-6); iry pat, HAty a, it
nTr, tAyty sAb, imy-r niwt TAty N. (KRI II, 395, L. 1)

d) ouchebti Florence Museo Archeologico n° 1812 (ou 63 ?)
e) statuette provenant du temple d’Amon à Karnak (pyl. 9)
séquences :
a) iry pat, HAty a, ...., sAb, wr xrp Hmww, sm n ptH... (Raedler, p. 388); iry pat, HAty a, it nTr, tAyty sAb, TAty N. (o.c.
séquence suivante)
b) iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA m pt tA dwAt, ra nxn, Hm
nTr mAat, tAyty sAb, sm, xrp SnDwt nbt, imy-r Hm nTr n
nTrw nbw SmAw mHw, imy-r Taty N.

f) iry pat, HAty a, it nTr, iry* nxn, Hm nTr mAat, tAyty
sAb, imy-r niwt, TAty N. (KRI II, p. 393 G)

c) tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty N.
(KRI III, p. 51 L.6)

* la graphie ne comporte pas le petit trait vertical accompagnant ra, et doit
donc en principe se lire iry (nxn). Raedler (o.c. p. 383, Q6.25) translittère
toutefois rA-nxn.

d) iry pat, HAty a, it nTr, tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat,
imy-r niwt, TAty N. (Raedler, Wesiere, p. 392, Q7.19)

biblio.: Raedler, Wesiere; Kitchen Ramesside Inscriptions, II

e) iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA m pt tA dwAt, sAb
tAyty, imy-r niwt, TAty N. (Raedler, Wesiere, p. 393, Q7.22)

01.15 nfrrnpt
temp.: Ramsès II

biblio.: Goyon & Traunecker, Allée de processions; Kitchen,
Ramesside Inscriptions III; Raedler, Wesiere;

sources :

01.16 pAnHsy

a) statue-cube Caire CG 1034

temp.: Merenptah

b) stèle naophore Berlin, Staatliches Museum, 2290

source :

c) sceau University College, London n° 12800

a) statue-cube, temple de Montou, Karnak-Nord E.144
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b) stèle à Gebel el-Silsileh O. (P&M V, p. 217)
séquence :
a) iry pat, HAty a, sAb tAyty, imy-r niwt, TAty N. (KRI IV,
p. 83, L.11-2)
b) iry pat, ..., TAy-xw Hr wnmi nswt, tAyty sAb, ra nxn,
Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty N. (KRI IV, p. 92, L. 6)
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions IV
01.17 Hori

Je n’ai pas trouvé trace de sAb dans la titulature spécifiquement vizirale entre Ramsès IV et la fin de la XXe dynastie. Ce
n’est pas pour autant qu’il disparait de la scène à l’époque suivante : il suffit de citer le texte d’un des fragments faisant partie des Annales des Grand-prêtres de Karnak datant de Pétoubastis Ier portant mention de la titulature de pAntyiwfanx :
Hm nTr n imn-ra nswt nTrw, imy-r niwt, TAty, tAyty sAb,
ra nxn Hm nTr n (mAat), (E), imy-r srw, tpy saHw
(Kruchten, Annales des prêtres de Karnak, p.36-7)
Mais c’est une autre histoire..

temp.: Sethi II-Ramsès III
sources :
a) MRAH n° E.02423 (Global Museum intern. inv. nr. 07/
003/375)
b) fragment de linteau (prov. Memphis)
séquence :
a) iry pat, HAty a, it nTr, sDAwty bity, smr waty, tAyty
sAb, Hry sStA n pr nswt, (E), sm, xrp Ay, TAy-xw Hr wnmi
nswt ?, imy-r niwt rsyt...N. (Speleers, Recueil p. 56-7)
b) iry pat, HAty a, HAy-xw Hr wmi nswt, tAyty sAb, imy-r
niwt, TAty N. (KRI VII, p. 247, L.4-5)
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions VII; Speleers, Recueil; Vandersleyen, L’Egypte et la Vallée du Nil, II, p. 581
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S ECTION 3

Analyse

Composantes anciennes et nouvelles
Revenons en arrière, à l’époque où vizir se lit tAyty sAb TAty.
Kurt Sethe, dans son article paru en 1890 (ZAS 1890,43-4) enseigne que les composantes tAty sAb et TAty ont fusionné durant la période allant de la 4e à la 6e dynastie, pour former un
groupe indissociable. Il se base notamment sur une graphie
où tAyty sAb TAty est déterminé par le signe A1 pour en déduire qu’il s’agit d’un groupe. Alan Gardiner (Onomastica
n°73) avalise cette thèse, en insistant sur le caractère judiciaire prééminent de la fonction. Dans ce contexte, il souligne
le fait que le vizir était également wr dwA pr DHwty (Grand
des Cinq de la Maison de Thot), en relation donc «avec le dieu
de la loi et de l’ordre». Incidemment il fait référence à une inscription de la VIe dynastie mentionnant une femme vizir, également qualifiée de «fille de Thot». (Brugsch, Mythologica,

ZAS 1886, p. 3). Aidan Dodson et Dyan Hilton y font allusion
dans Complete Royal Families, p. 19.
J’ai esquissé (voir section 1) l’évolution ultérieure des composantes du titre initial et ai mentionné l’apparition du titre
imy-r niwt qui vient s’ancrer à celui de TAty, ainsi que le lever
des titres ra nxn et Hm nTr mAat.

Le binôme se compose du signe 017 de Gardiner et de l’hiéroglyphe du chacal. Remarquons immédiatement que le signe
n’est pas canonique dans la mesure où tAyty peut adopter des
graphies différentes. Il fait partie de la catégorie de signes
Constructions, parties d’édifices (Lefebvre, Grammaire de
l’Egyptien classique) et nous le retrouvons effectivement dans
la Lexicographie de Patricia Spencer (Lexicography, p. 274),
laquelle signale que son interprétation reste sujette à caution.
Elle avance l’hypothèse selon laquelle tAyt pourrait être un
screening-device (écran) en relation avec la sbxt (avant porte
d’un bâtiment : voir Monnier, Vocabulaire, p. 235). Marie-Thérèse Derchain-Urtel commente tAyty dans Rites Egyptiens :
Thot, p. 95 : en se basant sur la graphie se terminant avec la
désinence ty, le terme équivaut à celui de la porte (der vom
Torweg : traduction de Helck). Initialement la justice se rendait à proximité d’une porte, avant d’émigrer dans un lieu
plus spacieux et adéquat compte tenu de l’extension des activités judiciaires. tAyty sAb deviendra dans ces conditions le
Grand Juge (Oberrrichter).
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L’ordre dans lequel les deux signes se présentent n’est pas non
plus canonique : dans les 74 séquences relevées, l’on constate
que dans 35 cas tAyty précède, sAb venant en premier dans
les autres.
Enfin, nous relèverons chez (pA)raHtp la construction tAyty
(sAb) n pt.

Sur la palette de Narmer figure un petit personnage muni
d’une perruque précédant le roi de Basse Egypte. Il porte le
costume du prêtre sem, et est assorti du titre Tt. Bernadette
Menu y voit un scribe, portant sur l’épaule deux encriers, emblèmes de sa fonction. Il personnifie selon l’auteur le fonctionnariat administratif et comptable mis en place par le pharaon (Nouvelles Recherches, p. 305). Robert Tefnin (Cours
ULB 1998-9) et d’autres le considèrent comme l’ancêtre du
vizir.
Nous avons vu qu’une évolution s’est manifestée aux termes
de laquelle le terme TAty en vient à incarner à lui seul la fonction de vizir, en s’associant à imy-r niwt, tAyty et sAb, réunissant de leur côté les composantes judiciaires du vizirat (voir la
citation de Dresbach, p. 3 ci-avant).

La proximité entre les titres imy-r niwt et TAty est devenue
telle que, par exemple, dans le cas de Hnnw (stèle Caire
20086 du Moyen Empire : Lange & Schäfer, Grab und Denksteine I, p. 102, f) et bien qu’il ne porte pas le titre TAty, Henri
Gauthier le range parmi les vizirs sur la base du seul fait qu’il
est imy-r niwt (ASAE 18, p. 269) en invoquant de nombreux
précédents empruntés à Raymond Weill. Quirke fait état
(Titles and bureaux, p. 111) d’une abbreviated reference to a
vizir as part of the regularly titulary of the vizier. J’ai pu
constater à l’occasion de mes recherches (18e dyn-20 dyn) que
lien entre les deux titres se maintient solidement après le
Moyen Empire.

Le titre ra nxn (graphie ci-dessus) apparait avec une grande
fréquence dans la titulature vizirale au Nouvel Empire, durant
la période examinée. Lorsque la petite barre verticale manque,
Kitchen ne manque pas de le signaler en mentionnant so ! Il y
a donc une volonté de considérer ra (bouche) comme étant la
graphie correcte.
Hannig distingue, pour les périodes antérieures, deux graphies : d’une part ra nxn qu’il traduit Mund von Hierakonpolis (voir pour l’Ancien Empire Ägyptisch Wörterbuch I, p. 699,
n° 17525 et pour le Moyen Empire Ägyptisch Wörterbuch II,
1453, même n°) et d’autre part irj nxn/mnjw nxn qu’il traduit
Hüter von Nechen/Wächter von Hierakonpolis (o.c. I, p. 179,
n° 3140 et o.c. II, p. 345, même n°)
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Detlef Franke (Titelsequenz) s’est penché sur la genèse du titre, et Henri Fischer (Varia Nova III, p. 44) en a commenté la
lecture. Alexandra Philip-Stéphan résume la question dans
Dire le Droit (p. 50-1) en tenant compte de la distinction entre
filières palatine et administrative et leurs impératifs respectifs. Dans la note 129 en bas de la page 50 elle signale que le
titre (commençant avec sAb) peut être lu indifféremment iry
nxn = attaché de Hierakonpolis et rA nxn = bouche de Hierakonpolis. Il qualifierait le porte-parole du Pharaon, chargé de
communiquer le prononcé de la décision. Sa présence lors des
procès s’expliquerait par son rôle essentiel révélé par la
charge de semaâ oudja medou qui devait consister à rendre
le jugement «véritable», c’est-à-dire exécutoire.
Quoiqu’il en soit aux époques précédentes, à celle qui nous intéresse l’on constate l’accession du titre à la sphère vizirale où
il est lié à celui de Hm nTr mAat, jusqu’à former un réel binôme.

Maât en tant que principe de la justice ne furent édifiés qu’au
Nouvel Empire (Menu, Notion de Maât, p. 33 qui rappelle que
les juges, dès les hautes époques, portaient le titre de Hm nTr
mAat). Bernadette Menu (o.c. p. 39) associe les Hm ntr MaAt
au processus de délégation du pouvoir judiciaire initié dès les
hautes époques : Au plus haut niveau de la hiérarchie terrestre, c’est le roi détenteur du pouvoir judiciaire qui est investit
des fonctions de djed maât «dire le droit» et ir maât, « créer
le droit». Dans la pratique et dès l’Ancien Empire, il les délègue au vizir, TAty et aux grands juges, tAity sAb, qui peuvent
porter en outre le titre de «prêtre de Maât».

Position des composantes dans les séquences avec
sAb
J’ai regroupé ci-après les séquences dans l’ordre où elle apparaissent dans la section précédente.

Le titre «prêtre de Maât» faisait partie, à l’Ancien Empire, de
la «séquence juridictionnelle classique» analysée par PhilipStéphan (o.c. p. 52-4), s’agissant d’une séquence de titres relevant de la sphère juridictionnelle dans laquelle figure également iwn knmwt, mdw rxyt, ny nst xntt, sAb aD mr, wr mD
SmAw, smsw HAyt, Hm nTr Hqt, xt HA, Xry-tp nswt.

01.01

imy-r niwt, TAty...sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr
mAat

01.02/1

sAb tAyty TAty

01.02/2

sAb tAyty, TAty, imy-r Hwt wrt sw, E*, imy-r
niwt, TAty

Le Hm nTr mAat appartenait donc à l’environnement juridictionnel dès l’Ancien Empire, même si des temples dédiées à
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01.03/1

01.03/2

01.03/3

iry pat, HAty a, ra nxn, Hm nTr mAat, sAb
tAyty, Hry sStA n pr nswt, E, imy-r prwy HD
nbw, imy-r Snwty n imn, sDAwty Spss nb m ipt
swt, imy-r niwt, TAty, imy-r Hwt wrt sw

01.05/3

iry pat, HAty a, smr, (E), sm, xrp SnDwt nbt, sAb
tAyty, ra* nxn Hm nTr mAat, wpi-mAat n nb
tAwy..., imy-r niwt, TAty

01.05/4

ra nxn, Hm nTr mAat, sAb tAyty, imy-r niwt,
TAty

iry pat, HAty a, it nTr, E, sm, Xrp SnDwt nbt, imyr niwt, TAty, sAb tAyty

01.05/5

ra nxn, Hm nTr mAat, sAb tAyty, imy-r niwt,
TAty, imy-r Hwt wrt sw

iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, E, sAb
tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty

01.05/6

iry pat, HAty a, wr wrw, sAH smrw, imy-r iAwt
xntt, imy-r prwy nbw, imy-r prwy HD, imy-r
niwt, TAty, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat

01.05/7

iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr
mAat, imy-r niwt, TAty

01.06/1

iry pat, HAty a, ra nxn, Hm nTr mAat, E, sAb
tAyty TAty

01.07

pas de séquence

01.08

pas de séquence

01.09/1

sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r Hwt
wrt, TAty

01.10/1

iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr
mAat, TAy-xw Hr wnmi nswt, TAty

01.11/1

iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr
mAat, E, TAy-xw Hr wnmi nswt, imy-r niwt, TAty

01.03/4

iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, E, imy-r
niwt, TAty, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat

01.03/5

iry pat, HAty a, E, sAb tAyty

01.03/6

iry pat, HAty a, E, imy-r niwt, TAty, sAb tAyty

01.04/1

iry pat, HAty a, sAb (tAyty TAty)

01.04/2

sAb tAyty, TAty, wr xrp Hmwt

01.05/1

01.05/2

iry pat, HAty a, xtmty bity, smr waty, (E), imy-r
Hwt wrt sw, (E), sm, xrp SnDwt nbt, (E), sr m HAt
rxyt, (E...), Hry sStA n pr nswt, imy-r iAwt xnt,
sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt,
TAty
iry pat, HAty a, smn Hpw, imy-r raw prw nTrw
Smaw tA-mHw, sAb tAyty, s xnty m st
waaw.....imy-r niwt, TAty
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01.11/2

sAb tAyty, iry* nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt,
TAty

01.11/3

(sAb) tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt,
TAty

01.11/4

sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr tpy*, imy-r imy-xnt n
nb tAwy, Hm nTr tpy n wrt HkAw, TAy-xw Hr
wnmi nswt, imy-r niwt, TAty

01.11/5

iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr
mAat, TAy-xw Hr wnmi nswt, imy-r niwt, TAty

01.11/6

iry pat, HAty a, tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr
mAat, Hm nTr tpy n wrt HkAw, imy-r niwt, TAty

01.11/7

iry pat, HAty a, sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr
mAat, TAy-xw Hr wnmi nswt, imy-r niwt, TAty

01.11/8

iry pat, HAty a, it nTr, (tAyty) sAb* Ax m ib HAp
Xt Hr sxrw aH, E, Hry sStA m Hwt nt, imy-r niwt,
TAty

01.11/9

01.11/10

01.11/11

iry pat, HAty a, tAyty sAb, iry* nxn, Hm nTr
mAat, imy-r niwt, TAty
iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, imy-r kAt
nbt nt nswt, imy-r imy-xt n nb tAwy, E, tAyty
sAb, imy-r niwt, TAty
iry pat, HAty a, E, Hry sStA n mdw nTr, tAyty
sAb, imy-r niwt, TAty

01.11/12

iry pat, HAty a, sAb* Ax m ib HAp Xt Hr sxrw aH,
E, Hry sStA m Hwt nt, tAyty sAb, imy-r niwt,
TAty

01.11/13

tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt,
TAty

01.11/14

tAyty sAb, imy-r niwt, TAty

01.11/15

tAyty sAb, imy-r niwt, TAty

01.11/16

iry pat, HAty a, tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr
mAat, imy-r imy-xt n nb tAwy, imy-r niwt, TAty

01.11/17

nTr niwty n iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA n pr
nswt, Hry wDb n tA r Dr.f, ..., tAyty sAb, iry pat,
ra Hwt gb, E, TAty, sAb* Ax m ib HAp Xt Hr sxrw
aH, E, tAyty n nb tAwy, imy-r niwt, TAty

01.11/18

iry pat, HAty a, sAb tAyty, E, iry* nxn, Hm nTr
mAat, imy-r imy-xnt n nb tAwy, imy-r niwt, TAty

01.11/19

sAb tAyty, Hm nTr tpy n wrt HkAw, imy-r imyxnt n nb tAwy, imy-r niwt, TAty

01.11/20

iry pat, HAty a, it nTr, tAyty sAb, imy-r niwt,
TAty

01.11/21

tAyty sAb, iry* nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt,
TAty

01.11/22

tAyty sAb, imy-r niwt, TAty
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01.11/23

sDAwty bity, smr waty, sAb tAyty, ra nxn, Hm
nTr mAat, imy-r niwt, TAty

01.14/4

tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt,
TAty

01.11/24

iry pat, HAty a, it nTr, ..., sm, xrp SnDwt nbt,
tAyty sAb, ..., TAty

01.14/5

Hry sStA n pr nswt, tAyty sAb, imy-r niwt, TAty

01.14/6

tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt,
TAty

01.12/1

iry pat, HAty a, sAb tAyty, imy-r niwt, TAty

01.13/1

sAb tAyty, imy-r niwt, TAty

01.14/7

iry pat, HAty a, tAyty sAb, imy-r niwt, TAty

01.13/2

sAb tAyty, imy-r niwt TAty

01.14/8

01.13/3

sAb tAyty, imy-r niwt, TAty

iry pat, HAty a, it nTr, ra nxn, Hm nTr mAat,
tAyty sAb, TAty

01.13/4

iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA m Hwt nt (?),
tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, ra n nswt,
wHm n bity, E, TAy-xw Hr wnmi nswt, imy-r
niwt, TAty

01.14/9

TAy-xw Hr wnmi nswt, iry pat, HAty a, it nTr,
sAb tAyty, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r Hm nTr
n nTrw nbw, sr... imy-r Hwt wrt sw, imy-r niwt,
TAty

01.14/10

iry pat, Hry-tp tAwy, tAyty*(sAb ?) n pt, E, wr
mdwt n 30, xrp spAwt niwwt, TAty wp tAwy, E,
imy-r niwt, TAty

iry pat, HAty a, it nTr, tAyty sAb, imy-r niwt
TAty

01.14/11

iry pat, Hry tp tAwy, tAyty sAb, TAy-xw Hr
wnmi nswt, imy-r niwt, TAty

iry pat, HAty a, it nTr, iry* nxn, Hm nTr mAat,
tAyty sAb, imy-r niwt, TAty

01.15/1

iry pat, HAty a, it nTr, tAyty sAb, TAty

tAyty sAb, Hm nTr tpy sA.t ra

01.15/2

iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA m pt tA dwAt, ra
nxn, Hm nTr mAat, tAyty sAb, sm, xrp SnDwt
nbt, imy-r Hm nTr n nTrw nbw SmAw mHw, imyr niwt, Taty

01.15/3

tAyty sAb, ra nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt,
TAty

01.13/5

01.13/6

01.14/1
01.14/2
01.14/3

tAyty sAb, imy-r niwt, TAty
iry pat, HAty a, it nTr, tAyty sAb, imy-r niwt,
TAty
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01.15/4

iry pat, HAty a, it nTr, tAyty sAb, ra nxn, Hm
nTr mAat, imy-r niwt, TAty

01.15/5

iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA m pt tA dwAt,
sAb tAyty, imy-r niwt, TAty

01.16/1

iry pat, HAty a, sAb tAyty, imy-r niwt, TAty

01.16/2

iry pat, ..., TAy-xw Hr wnmi nswt, tAyty sAb, ra
nxn, Hm nTr mAat, imy-r niwt, TAty

01.17/1

iry pat, HAty a, it nTr, sDAwty bity, smr waty,
tAyty sAb, Hry sStA n pr nswt, E, sm, xrp Ay,
TAy-xw Hr wnmi nswt ?, imy-r niwt rsyt..

01.17/2

iry pat, HAty a, HAy-xw Hr wmi nswt, tAyty
sAb, imy-r niwt, TAty

Commentaires
Wolfgang Helck enseigne qu’en principe le titre le plus important d’un personnage se situe en fin de séquence, avant son
nom. Luc Delvaux, dans son étude de la statue Louvre A 134
de Hapouseneb (SAK 15, p. 64) remarque «qu’il arrive que le
titre de vizir ne soit pas cité en dernier dans une titulature, cédant le plus souvent la place à celui de imy-r Hwt wrt sw,
mais parfois même à celui de sSm Hb n imn». Il m’a paru intéressant d’examiner ce qu’il en est dans le cas des vizirs rencontrés dans le cadre de la présente étude.

Dans le tableau ci-après, regroupant 73 séquences, le n° B1
correspond au binôme imy-r niwt/TAty,le n° B2 au binôme
tAyty sAb, le n° B3 au binôme rA nxn/Hm nTr mAat et la colonne Autre à un titre tiers apparaissant immédiatement
avant le nom du vizir concerné, précédant donc les binômes
ou l‘un des leurs. Lorsque seul une des composantes du binôme est repris dans la séquence, le titre est mentionné. Le binôme ou titre le plus proche du nom du vizir figure dans la colonne Autre ou 3 et le plus éloigné dans la colonne 1.

N°

1

2

3

AUTRE

01.01

B1

B2

B3

0

01.02/1

B2

TAty

0

01.02/2

B2

B1

0

01.03/1

B3

B2

B1

imy-r Hwt wrt sw

01.03/2

B3

B2

B1

0

01.03/3

B3

B2

B1

imy-r Hwt wrt sw

01.03/4

B1

B2

B3

0

B2

0

01.03/5
01.03/6

B1

B2

0

01.04/1

B2

TAty

0
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N°

1

01.04/2
01.05/1

B3

01.05/2
01.05/3

B2

01.05/4

2

3

AUTRE

N°

1

2

3

AUTRE

B2

TAty

wr xrp Hmwt

01.11/7

B2

B3

B1

0

B2

B1

0

01.11/8

sAb

B1

0

B2

B1

0

B3

B1

0

B3

B1

0

01.11/10

B2

B1

0

B1

B2

0
01.11/11

B2

B1

0

01.11/12

B2

B1

0

B3

B1

0

01.11/14

B2

B1

0

01.11/15

B2

B1

0

B3

B1

0

B2

B1

0

B3

B1

0

01.05/5

B2

B3

B1

0

01.05/6

B1

B2

B3

0

01.05/7

B2

B3

B1

0

01.06/1

B3

B2

TAty

0

01.11/9

01.11/13

B2

B2

01.09/1

B2

B3

TAty

0

01.10/1

B2

B3

TAty

0

01.11/1

B2

B3

B1

0

01.11/2

B2

B3

B1

0

01.11/18

01.11/3

tAyty

B2

B1

0

01.11/19

B2

B1

0

01.11/4

B2

rA nxn

B1

0

01.11/20

B2

B1

0

01.11/5

B2

B3

B1

0

01.11/21

B3

B1

0

01.11/6

B2

B3

B1

0

01.11/22

B2

B1

0

01.11/16

B2

01.11/17
B2

B2
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N°

1

2

3

AUTRE

N°

1

2

3

AUTRE

01.11/23

B2

B3

B1

0

01.14/8

B3

B2

TAty

0

01.11/24

B2

TAty

0

01.14/9

B2

B3

B1

0

01.12/1

B2

B1

0

B2

B1

0

01.13/1

B2

B1

0

B2

B1

0

01.13/2

B2

B1

0

B2

TAty

0

01.13/3

B2

B1

0

B3

B1

01.13/5

tAyty

01.13/6

B2

01.13/4

B2

01.14/1

01.14/10
01.14/11

B3

01.15/1
01.15/2

B3

B2

B1

0

0

01.15/3

B2

B3

B1

0

B1

0

01.15/4

B2

B3

B1

0

B1

0

01.15/5

B2

B1

0

B2

Hm nTr tpy sA.t
ra

01.16/1

B2

B1

0

B3

B1

0

01.14/2

B2

B1

0

01.16/2

01.14/3

B2

B1

0

01.17/1

B2

imy-r niwt rsyt..

0

B3

B1

0

01.17/2

B2

B1

0

B2

B1

0

B3

B1

0

B2

B1

0

01.14/4

B2

01.14/5
01.14/6
01.14/7

B2

B2
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Le binôme qui précède immédiatement le nom du vizir est majoritairement imy-r niwt/TAty (55 cas). Il faut également tenir compte du titre isolé TAty qui occupe pareille position
dans 8 cas.
Les binômes ra nxn/Hm nTr mAat et tAyty sAb occupent chacun 3 fois cette position.
Viennent enfin les titres hors binômes imy-r Hwt wrt sw (2),
wr xrp Hmwt (1) et Hm nTr tpy sA.t ra (1).
L’on peut déduire de ce qui précède que le titre de vizir (TAty)
ne doit pas automatiquement figurer en fin de peloton des séquences pour jouxter le nom du vizir. Dans certains cas, qui
constituent une minorité la place est dévolue aux binômes ra
nxn/Hm nTr mAat et/ou tAyty sAb. L’on constatera toutefois
que dans ces derniers cas, les titres imy-r niwt et TAty figurent autre part dans la séquence. Ils n’en sont pas absents,
mais ont été déplacés. Dans un cas (01.03/5) le binôme sAb
tAyty figure seul, suivant iry pat et Haty a ainsi que des épithètes.
Une autre constatation qui s’impose est que les binômes tAyty
sAb et ra nxn/Hm nTr mAat n’occupent pas un ordre de succession canonique dans les séquences : il suffit de consulter le
tableau ci-avant pour s’en assurer. Les binômes 2 et 3 y jouent
à saute-mouton.
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C HAPITRE 2

sAb en tant qu’élément d’un titre
composé

S ECTION 1

Généralités

L’étude des titulatures articulées autour de sAb à l’Ancien Empire et à la PPI m’a fait découvrir une manne de plusieurs centaines de titres, que j’ai regroupé en pas moins de 79 sections
(voir sAb Corpus I, p. 9-12).
Passant au Moyen Empire et à la DPI, la source commence à
diminuer sensiblement (voir sAb Corpus II, p. 7), le nombre
de sections tombant à 20.
Au Nouvel Empire, le processus de raréfaction s’amplifie au fil
du temps, sAb disparaissant graduellement des titres composés.
Le titre sAb isolé, hors composition, sera examiné dans le chapitre suivant.
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S ECTION 2

Collecte des données

02.01 sAb imy-r aXnwty
nom : imnmipt
temp.: Thoutmosis III + Amenhotep III
loc.: Gournet Mouraï, TT 276
texte : iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, imy-r prwy
nbw, imy-r prwy HD nbw, sAb imy-r aXnwty.
La position de sAb, coincé d’une part entre deux titres en relation avec le Trésor et d’autre part imy-r aXnwty pose question. Soit l’on adopte la thèse de Porter & Moss qui lui accordent un statut indépendant et le traduisent par judge, soit l’on
envisage de lier son sort à imy-r aXnwty - conjonction inconnue tant à l’Ancien qu’au Moyen Empire.
Porter et Moss ainsi que d’autres auteurs traduisent systématiquement sAb par juge, ce qui laisserait supposer que cette

fonction était pléthorique alors que l’existence d’une magistrature «professionnelle» est battue en brèche (voir Philip-Stéphan, Dire le Droit, p. 185; Moreno Garcia, Ancient Egyptian
Administration, p. 9-10) en dehors de quelques profils spécifiques, tels sAb iry nxn. Philip-Stéphan fait avec beaucoup de
pertinence usage de la notion de pluridisciplinarité dans le
chef des fonctionnaires royaux à l’Ancien et au Moyen Empire, à défaut de l’existence d’une séparation des pouvoirs entre exécutif et judiciaire, notion qui était encore dans les limbes en Egypte pharaonique.
Les Duties nous apprennent que le imy-r aXnwty siège à
droite du vizir dans l’enceinte du xA n TAty, lors des audiences vizirales où sont notamment débattus des problème de
droit. Bien que la décision finale appartienne au vizir, il ne fait
pas de doute que celui-ci pouvait recueillir l’avis de ses assesseurs. Je serais enclin dans ce contexte à rapprocher imy-r
aXnwty de sAb, sans pour autant y voir un juge, mais plutôt
un expert dans des matières juridiques/judiciaires, constituant une des facettes de la pluridisciplinarité dont question
ci-avant, qui a du continuer à sortir ses effets au Nouvel Empire.
biblio.: Berenguer, Gurnet Murai Necropolis , p. 81 sq.; ElShahawy, Décoration des tombes thébaines du Nouvel Empire, p. 169 sq.; Maruéjol, Thoutmosis III
02.02 sAb (n) imy wrt
J’ai relevé trois occurrences de ce titre, dont une variante étendue :
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02.02.1 imnHtp
temp.: 18e dyn.
loc.: statue-cube BM EA 632, provenance Abydos, temple
d’Osiris, proximité du pylône de Thoutmosis III
texte : Helck Urkunden IV, 1802-3
imy-r pr wr n nswt, imy-r pr n mn-nfr, imy-r prw n HD
nbw, sAb imy-wrt, sS nswt
Le titre imy wrt figure chez Reiner Hannig (Groβes Handwörterbuch, p. 48-9) qui le traduit Wache : Bezeichnung e. Priesterphyle, Arbeitertruppe, Bordwache. Ce titre, en relation
avec une garde, n’est pas pourvu chez l’auteur de la composante sAb. Il est mentionné sur une stèle trouvée dans le temple d’Osiris à Abydos (Petrie, Abydos II, pl. XXXVI). Petrie
reste dans le flou en ce qui concerne la traduction du titre :
sAb on the right hand ? (o.c. p. 45). L’on constatera que ce faisant il ne met pas sAb en relation avec une quelconque garde,
mais bien avec «le côté droit», autre possibilité de traduction
à laquelle Hannig fait également référence. La notion de «côté» se rencontre à diverses reprises (xA du vizir, village de
Deir el-Medineh, phylès etc.) et l’on est en droit de se demander si, dans un contexte qui nous échappe pour le moment, le
sAb imy-wrt n’occuperait pas une charge juridique/judiciaire
s’exerçant dans la partie droite ou à la droite d’un espace déterminé (voir notamment pour l’Ancien Empire Grdseloff, Remarques, p. 510-1 et la référence au titre sAb sHD sS n Hwty

wrt imy wrt nt Xnw qu’il traduit : les deux grandes cours de
justice à l’Ouest de la capitale)
biblio.: Grdseloff, Opposition à un rescrit du vizir, ASAE tome
XLVIII; Hannig, Groβes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch;
Helck, Urkunden IV; Petrie, Abydos II;
02.02.2 imnmipt (vizir)
temp.: 18e dyn (Amenophis II, Thoutmosis IV)
loc.: TT 29 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : Helck Urkunden p. 1439-1440
imy-r niwt, iry pat, iry nxn, it nTr, wp mAat, HAty a, Hm
nTr mAat, Hry tp n tA r Dr.f, xrp SnDwt nb, sAb imy-wrt,
sm, smr waty, sDmw Hwt wrt sw, TAty
La graphie de sAb imy-wrt diffère de la précédente (02.02.1)
dans la mesure où le chacal est représenté couchant. Nigel
Strudwick translittère zAb et non pas Hry sStA (Administration, p. 191). Il examine d’autre part imy wrt en relation avec
la localisation des juridictions à l’Ancien Empire : it is not impossible that the locations of these institutions were split in
several places, some of them being in the residence (Xnw;
perhaps two were on the right side (imy wrt) and two on
the left (?), and possibly one in the pr-nzwt.
Sherine Abd el Aziz el Menshaouy se penche également sur la
signification de imy-wrt, tant à l’Ancien qu’au Nouvel Empire
et signale à l’époque de Thoutmosis I l’endroit qualifié de
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DAdw n imy wrt, lieu de réunion où le Pharaon reçoit les
membres de la Cour et les officiels.
Le vizir imnmipt se meut dans un environnement résolument judiciaire ainsi qu’il appert notamment de ses titres
sDmw Hwt wrt sw, wp mAat, Hm nTr mAat auquel l’on peut
rattacher sAb imy-wrt.
biblio.: El Menshawy, Access to the King,, p. 163; Helck,
Urkunden, Heft 18; Strudwick, Administration
02.02.3 nfrHtp
temp.: 18e dyn. (Horemheb) - 19e syn. (Ramsès II)
loc.: TT 6 (Deir el Medineh)
texte : KRI III, p. 578, L.1
nbnfr... + sA + sAb n imy wrt, aA n ist m st mAat +
nfrHtp
Il a été fait allusion à cette occurrence dans la chapitre 3 relatif à la filiation (03.49). Neferhotep (dit l’Ancien), père de
Nebnefer, fut chef d’équipe (fonction qu’occupa également le
fils). Cerny approfondit sa titulature : d’une part sAb n imy
wrt, qu’il traduit worthy one of the West (Community, p. 286,
note 2) et d’autre part aA n ist m st mAat (o.c. p.285-6) sur
une table d’offrandes provenant des fouilles 1923-4 de
Bruyère ainsi que dans les TT 6 et 250. Ce dernier titre aurait
également été porté par le chef d’équipe bAki, à l’aube du Village des Artisans (o.c. 291).

02.03 sAb imy-r sS
Ce titre nous est familier au travers de nombreuses titulatures
tant d’Ancien que de Moyen Empire et incarne le lien étroit entre le monde scribal et le sAb. Je renvoie le lecteur à sAb Corpus I, v. 4 - section 5 à 13 et 49 à 75 - ainsi qu’à sAb Corpus II
- sections 3, 4, et 16 à 19 - pour l’intégralité des titres combinant sAb et sS, parmi lesquels sAb imy-r sS occupe une place
de choix.
02.03.1 wsr (vizir)
temp.: 18e dyn. (début Thoutmosis III)
loc.: TT 83 (Cheikh Abd el-Gournah) : tombe de iaHms
aAmTw, père de wsr
texte : Sethe, Urk. IV, p. 1042, L.5 à 7
imy-r prwy HD nbw, imy-r niwt, TAty, sAb imy-r sS
Autres titres de wsr dans l’ensemble de ses monuments :
imy-r Hwt wrt sw, imy-xt mnw, imy-r Snwty n imn, iry pat,
iry/rA nxn, HAty a, Hm nTr mAat, sAb tAyty, smr waty, sr
m HAt rxyt, sDAwty bity, sDAwty Spss nb m ipt swt, TAty
02.03.2 rxmira (vizir)
temp.: Thoutmosis III, Amenophis II
loc.: TT 100 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : Sethe, Urkunden IV, p. 1170 e)
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iry pat, HAty a, ra nxn, Hm nTr mAat, sAb imy-r sS, Hry
sStA n pr nswt, Hry tp n tA r Dr.f, imy-r niwt, TAty, imy-r
Hwt wrt sw
Autres titres de rxmira : voir Davies, Rekh-mi-re, p. 97-8
biblio.: Davies, Tomb of Rekh-mi-re; Sethe, Urkunden, Vierter Band; Van Den Boorn, Duties
02.04 sAb imy-r sS mDAt
Le titre apparait à la Ve dynastie (voir sAb Corpus I, v. 4 section 10). Piacentini le traduit par Chef zab des scribes documentalistes ou Chef des écrits ? (Scribes, p. 758 : E.Sa.33bis,
E.Sa.50 et G.Sa.6). Jones (Index, n° 2937) lui accorde droit de
cité, le traduisant juridicial overseer of document scribes. Ces
précédents m’incitent à ne pas opérer de scission dans le titre
en dissociant sAb de imy-r sS mDAt dans les deux occurrences suivantes.
02.04.1 rxmira
temp.: Thoutmosis III, Amenophis II
loc.: TT 100 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : Sethe, Urkunden IV, p. 1120
iry pat, HAty a, (E), Hry sStA n pr nswt, Hry tp n tA r Dr.f,
sm, xrp SnDwt nbt, sAb imy-r sS mDAt, imy-r niwt, TAty,
ra nxn, Hm nTr mAat
Autres titres de rxmira : voir Davies, Rekh-mi-re, p. 97-8

biblio.: Davies, Tomb of Rekh-mi-re; Sethe, Urkunden, Vierter Band; Van Den Boorn, Duties
02.04.2 rams(w)(vizir)
temp.: Amenophis III, Amenophis IV
loc.: TT 55 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : Helck, Urkunden, p. 1790 D
iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA n wADty, Hry-tp n tA r Dr.f,
(E), sr m Hat rxyt, imy-r kAt m mnw wrw, sAb imy-r sS
mDAt, imy-r niwt, TAty
Autres titres de rams(w) : voir Davies, Ramose, p. 42-3
biblio.: Davies, Tomb of the Vizier Ramose; Helck, Urkunden,
Heft 20
02.05 sAb imy-r sS qdwt n imn
Le titre est inconnu tant à l’Ancien qu’au Moyen Empire. Patricia Piacentini mentionne sS qdwt dans son ouvrage Les scribes dans la société égyptienne de l’Ancien Empire, et le qualifie de «peintre». J’ai relevé le titre sS qdwt dans la titulature
du vizir anx-ppi-Hr-ib (également appelé nfrkA dont le
beau nom est Hny), en fonction entre la fin du règne de Pepy
I et II (voir sAb Corpus I, v.4, n° 26.36), ce qui va dans le droit
fil de la constatation de Dimitri Laboury (L’Artiste égyptien,
ce grand méconnu de l’égyptologie in catalogue Art du Contour, p. 35) selon qui certains sS qdwt ont pu se hisser jusqu’à
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faire partie de l’élite dirigeante du pays. Guillemette AndreuLanoë, dans l’introduction au même catalogue d’exposition,
(p. 14 sq.) fournit l’organigramme du titre, dans lequel elle relève imy-r-, xrp-, sHD- et sS qdwt à l’Ancien Empire, imy-ret Tsw qdwt ainsi que imy-r wart n sSw qdwt au Moyen et au
Nouvel Empire.
nom : pTbar (inconnu chez Ranke)(stèle de Dédia)

du sAb aD mr, qu’elle intègre à la séquence des titres portés
par le personnel actif dans le domaine juridictionnel à l’Ancien Empire.
Les graphies du titre divergent, à l’époque qui nous intéresse,
ainsi qu’il appert des versions hiéroglyphiques reprises ciaprès.
02.06.1 iAmwnDH

temp.: la stèle date de Sethi Ier, mais pTbar devait vivre
quant à lui à l’époque de Thoutmosis III
texte : KRI I, p. 328 : sAb imy-r sS qdwt n imn

temp.: 18e dyn. (Thoutmosis III)

Sur le revers de la stèle de Dédia figurent ses ancêtres, le plus
ancien prenant position en haut de la liste, s’agissant de
pTbar qui est le seul à porter un titre introduit par sAb. Tous
les autres figurants sont imy-r sS qdwt, y compris Dédia. L’on
notera que ce dernier porte le titre imy-r sS qdwt n imn mwt
xnsw m ipt m niwt rsyt sur le dossier de la statue Caire 42122
(JE 36957) en provenance de la cachette de Karnak.

loc.: TT 84 (Cheikh Abd el-Gournah)

biblio.: catalogue expo Art du Contour : le dessin dans
l’Egypte ancienne, Bruxelles-Paris 2013-4, p. 142, n° 15
02.06 sAb aD mr
Le titre et ses composantes figurent d’abondance à l’Ancien
Empire (voir sAb Corpus I v.4, sections 25 à 29) et continuent
à être attesté au Moyen Empire, bien que réduits à peau de
chagrin (voir sAb Corpus II, sections 7 à 12). Alexandra Philip-Stéphan (p. 52 sq.) a examiné les compétences judiciaires

texte : Sethe, Urkunden IV, p. 952
iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, sAb aD mr, E
Florence Maruéjol retrace la carrière de iAmwnDH, qui fut
scribe royal, chef des travaux du roi, (premier) héraut royal,
directeur de la rouyt, comptable du bétail et de la volaille, directeur du grenier du pain, directeur du double grenier, comptable des impôts de Haute et de Basse Egypte, scribe de la table royale (voir Thoutmosis III, p. 192-3 et Sethe, p. 937 à
962).
Nous verrons ci-après qu’il porte en outre le titre de sAb
xnty bAt.
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biblio.: Maruéjol, Thoutmosis III; Sethe, Urkunden, Vierter
Band

loc.: statue couple Metropolitan Museum of Art n° 15.2.1, provenance Assiout, Deir Durunka

02.06.2 nbimn (vizir)

texte : KRI I, p. 352-3

temp.: 19e dyn. (Sethi I)

iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, sAb aD mr, (E), sS
nswt mAa, sm, ..., Hry sStA m pr dwAt, Xry Hb Hry tp, imyr wabw, imy-r pr, imy-r pr swt n nb tAwy, sS SAt n nTr nfr

loc.: statue Caire 1140, provenance Abydos

William Hayes traduit le texte dans Scepter of Egypt, vol. 2, p.
350 et rend sAb aD mr par Province Administrator.

texte : Borchardt, Statuen IV, p. 77 (pilier dorsal)
sAb aD mr.. figure au sommet du pilier, suivi de lacunes parmi lesquelles l’on discerne wr mD aH, des épithètes et smdt
aqA n mabAyt ? parmi d’autres.
Julie Masquelier-Loorius (Sethi Ier, p. 223 et note 757) commente le rôle de nbimn dans le contexte de l’administration
centrale (gouverneur de la ville de Thèbes, vizir du Sud, flabellifère à la droite du roi, prêtre de Maât, bouche de Nekhen, directeur du Trésor,héraut royal et chef des travaux dans la
terre sacrée).

Il existe une seconde statue représentant iwny seul, en position accroupie, tenant un naos osirien devant lui (MMA
33.2.1) laquelle porte également mention du titre sAb aD mr
avec la même graphie (voir KRI p. 353, L.2). Hayes en fournit
une description ainsi qu’une photo, sans traduction.
biblio.: Hayes, Scepter of Egypt, vol. 2; Kitchen, Ramesside
Inscriptions vol. I
02.06.4 swty

biblio.: Borchardt, Statuen IV; Kitchen, Ramesside Inscriptions I; Masquelier-Loorius, Séthy Ier

temp.: 19e dyn.(époque Ramsès II)

02.06.3 iwny

loc.: statue-cube Copenhague AEIN 584, provenance Thèbes ?
texte : Koefoed-Petersen, Inscriptions, p. 6 C

temp.: 19e dyn. (début règne Ramsès II)
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iry pat, HAty a, sDAwty bity, (E), sAb aD mr, E, imy-r
mSa, wr n nswt, sS nswt mAa, lacune avec imy-r Htpt...
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions III, p. 141; KoefoedPetersen, Recueil des inscriptions hiéroglyphiques
02.07 sAb m wpt Hn(w)t
Le titre figure dans la titulature du vizir Ramose, Davies le traduisant judge in the decision of business affairs (Ramose : pl.
IV et XLI et p. 42,17). Il n’a apparemment pas de rapport avec
les missions (wpwt) étudiées de façon approfondie par Michel Valloggia (Messagers): ce dernier, se penchant sur les inscriptions dans la tombe de Ramose, relève uniquement le titre
wpwty n nswt porté par l’officier des chevaux My (o.c. p. 107)
et ne prend pas sAb m wpt Hnwt en considération.
La fonction exercée par le sAb m wpt Hn(w)t est imprécise :
Hannig accorde à Hnt la signification, parmi d’autres, de
commerce du droit (Rechtshandel), en d’autres termes le traitement des affaires (juridiques). Peut-être s’agit-il d’une épithète mettant en exergue l’habilité particulière du vizir dans la
solution des litiges qu’il est appelé à trancher. Dans ce contexte, j’aurais tendance à traduire sAb par juge, sans le rattacher à un champ de compétence spécifique.
temp.: Amenophis III, Amenophis IV
loc.: TT 55 (Cheikh Abd el-Gournah)(entrée)

...HAty a, iry nxn, sAb m wpt Hn(w)t.....
biblio.: Davies, Tomb of the vizier Ramose
02.08 sAb m Hat Snyt
Le titre n’est pas autrement connu, en dehors de la tombe de
Kherouef. Wente (voir Nims p. 33) le traduit par dignitary at
the head of the courtiers. L’analyse des titres de l’intéressé, tel
qu’ils figurent dans sa tombe thébaine, fait apparaître des
liens préférentiels avec l’environnement palatal : il est rx tprd nb n aH, marquant sa maîtrise de tous «les enseignements
du Palais», Hry sStA n pr nswt, sAH smrw, sr m HAt Spsyw
nswt etc. La balance penche résolument vers l’administratif
plutôt que le judiciaire (en partant du principe qu’en tant que
wHm nswt tpy il possèderait certaines attributions ressortant
du domaine juridictionnel), à telle enseigne que je serais enclin à considérer en l’espèce sAb plutôt comme un dignitaire suivant en cela Wente - que comme un juge. Dans le cas contraire, il faudrait admettre que Kherouef exercerait juridiction
sur les membres de la Cour (Snyt), entrant de ce fait en possible conflit de compétence avec le vizir.
temp.: Amenophis III, Amenophis IV
loc.: TT 192 (Assasif)
texte : Helck, Urkunden IV, p. 1872, L.12
iry pat, HAty a, sAb m HAt Snyt, xrp aH...

texte : Davies, Ramose, pl. 4
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biblio.: Helck, Urkunden, Heft 20; Nims e.a., The tomb of Kherouef - Theban tomb 192

mann, Varia, Proceedings of the Society of Biblical Archeology, vol. XIII, 1890

02.09 sAb m sxt-nTr

02.10 sAb mnfyt

Je n’ai pas connaissance d’une autre occurrence de ce titre au
stade de mes recherches actuelles. sxt-nTr est mentionné dans
l’ostracon de la Bibliothèque Nationale parisienne traduit et
commenté par Gardiner dans Hieratic Texts, vol. 1 (Anastasi I
2,2-4 ) contenant le début de la lettre satirique dont l’édition
majeure figure sur le papyrus Anastasi I du British Museum
(époque Ramsès II). L’auteur, qui ne fournit pas de traduction, y voit une indication géographique concernant la région
de Bubastis. Le titre Hry sStA n sxt-nTr figure sur un objet datant de la 22e dynastie ayant fait partie de la collection Grant
(Caire) (PSBA 1890, p. 36). La nature géographique est confirmée par Brugsch, Dictionnaire Géographique p. 381 qui fait
également référence au titre Hry sStA n sxt-nTr qu’il traduisit
en son temps par «l’initié de Nutir-Sobet».

Il s’agit d’un titre isolé, dont je n’ai pas trouvé l’équivalent jusqu’à présent. Alan Schulman (Military Rank, p. 58-9) le traduit judge of the army en invoquant l’argument selon lequel
son titulaire qui occupe également la fonction de commander
of a host pourrait de ce fait siéger dans la qnbt, ainsi qu’il appert de certaines titulatures. L’auteur reconnait toutefois qu’il
n’existe pas de relation avérée entre le titre de juge et le tribunal-qnbt.

nom : inconnu
temp.: 19e dyn (époque Ramsès II)
texte : KRI III, p. 488-9
iry pat, HAty a, sDAwty bity, ..., sAb m sxt-nTr, Hry sStA
m pr dwAt, sm...
biblio.: Budge, Dictionnaire géographique; Gardiner, Egyptian
Hieratic texts,; Kitchen, Ramesside Inscriptions III; Wiede-

Claude Vandersleyen assimile quant à lui la mnfyt à l’intelligentzia qui fournissait tant les cadres de l’Etat que ceux de l’armée (Guerres d’Ahmosis, p. 190). Examinant la graphie du
terme sous la 18e dynastie, il arrive à la conclusion que le déterminatif Gardiner A 12 employé pour identifier les soldats
est minoritaire, voire même exceptionnel à cette époque. Le
titre qui nous intéresse est toutefois déterminé par l’archer debout assorti du signe du pluriel et semble donc bien en relation avec le métier de soldat, d’autant plus que ry est également Hry pDt, titre que Hannig qualifie de Höchster Berufsmilitär (Groβes Handwörterbuch, p. 590 n° 21417). Dans la
mesure où mnfyt fait effectivement référence à une classe sociale constituant le terreau des hautes fonctions tant civiles
que militaires, le titre sAb mnfyt parait concevable, à l’instar
de l’ancien mdw rxyt. Mais comment expliquer qu’il ne sub-
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siste alors qu’une seule occurrence d’un titre qui devait être
fort prisé dans les titulatures de l’élite ?
nom : ry
temp.: 18e dynastie (fin)
loc.: stèle MFA Brooklyn n° 37.46E, provenance Saqqara
texte : James, p. 178, pl. LXXXVII
iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, sAb mnfyt, Hry
pDt
James traduit les deux derniers titres judge of the army et
troop commander.
biblio.: Borchardt, Statuen und Statuetten III; James, Hieroglyphic Inscriptions in the Brooklyn Museum; Schulman, Military Rank, Title and Organizatio; Valloggia, Recherches sur
les «messagers» (wpwtyw); Vandersleyen, Les guerres d’Ahmosis
02.11 sAb n wADty
Christine Raedler traduit le titre par Richter der beiden Kronengöttinnen, et signale sa présence dans la titulature des vizirs pAsr et HAy, sans préciser s’il s’agit d’un titre honorifique, aulique ou rituel, ou s’il fait par contre référence à une
fonction effective. La réponse à cette question se trouve vraisemblablement chez Donohue (Paser, JEA 74, p. 106) qui évoque le rôle imparti au Grand Chambellan lors du couronne-

ment du Pharaon : en sa qualité de Hm nTr tpy wrt HkAw et
de Hry sStA n wADty il procède au couronnement du roi et à
la remise des insignes de la royauté.
Leitz se borne à signaler le titre (Götter, vol. 2, p. 275), tout en
indiquant que la composante wADty figure également dans
d’autres titres cléricaux, associé à Hm nTr (tpy) ou à Hry
sStA.
02.11.1 pAsr (vizir)
temp.: 19e dyn., (ép. Sethi I, Ramsès II)
loc.: TT 106 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : Raedler, p. 310, Pfeiler H (translittération)
iry -pat, HAty a, sAb/Hry sStA n wADty, Hm nTr tpy wrt
HkAw, imy-r niwt, TAty
pAsr possède la double qualité requise pour le couronnement
dans l’hypothèse où dans la graphie
l’on donne
valeur Hry sStA au chacal là où Raedler lit sAb qu’elle traduit
par Richter. L’on mettra en parallèle, chez Nigel Strudwick
(Administration p. 191, note 2) la lecture sAb du chacal couchant dans le texte de Sethe, Urkunden IV, p. 1440 D au lieu
de Hry sStA.
biblio.: Raedler, Die Wesire Ramses II..; Sethe, Urkunden der
18.dynastie; Strudwick, Administration
02.11.2 xAy (vizir)
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temp.: 19e dyn. (Ramsès II)

02.13 sAb n rxyt

loc.: statue-cube Caire CG 42165, provenance cachette Karnak

Le titre figure dans deux titulatures de l’époque de Ramsès II,
Christine Raedler traduisant Richter der Rechit.

texte : KTI III, p. 38, L. 2; Raedler, p. 377, Q.6.2
sAb/Hry sStA n wADty, ra nxn, Hm nTr mAat
Raedler translittère
par sAb et non par tAyty, ce qui milite
en faveur de l’interchangeabilité des signes à l’instar de sAb et
de Hry sStA (cfr. supra)
biblio.: voir 02.10.1 et Kitchen Ramesside Inscriptions III
02.12 sAb n nb tAwy
Je puise ce titre, non autrement connu, dans la translittération par Christine Raedler du texte de la statue-cube Caire JE
38062 de pAsr, la graphie de Kitchen se présentant sous la
forme
. L’auteur traduit Richter des Hernn der
beiden Länder et assimile donc, comme nous l’avons déjà vu
plus haut sAb à tAyty. G.A.Gaballa (Two Dignitaries, p. 19, fig.
5, col. 3) opte quant à lui pour he of the curtain of the lord of
the Two Lands. Reiner Hannig ignore sAb n nb tAwy mais
mentionne par contre Hry sStA n nb tAwy (Groβes Handwörterbuch, p. 592, n° 21485), titre déjà attesté au Moyen Empire.
biblio.: Gaballa, Two Dignitaries, MDAIK, band 32, 1974; Hannig, Groβes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch; Raedler, Wesire Ramses II.

A l’Ancien Empire le titre mdw rxyt (bâton des rekhyt) était
fréquent. Il possédait une signification judiciaire, faisant partie de la «séquence juridictionnelle» classique de Alexandra
Philip-Stéphan (o.c. p. 52) laquelle comptait également le titre
iwn knmwt. Tous deux concernaient l’exercice de fonctions juridictionnelles auprès de populations spécifiques. Le mdw
rxyt avait pour tâche essentielle d’arbitrer les querelles éclatant au sein de cette population et (de) régler les litiges les
mettant en cause avec d’autres groupes (o.c. p. 53).
Au Moyen Empire, le titre connait une forte déperdition, Philip-Stéphan faisant état de 5 occurrences pour cette période,
ce qui correspond à l’énumération de Reiner Hannig (Ägyptisches Wörterbuch II, vol. 1, p. 1160, n° 14349).
Kenneth Griffin (Reinterpretation of the Rekhyt Rebus, p. 66)
résume les différentes significations accordées au terme
rekhyt, allant de «gens du commun, plébéiens, sujets, genre
humain» à celles de «populations étrangères venues se fixer
sur le territoire égyptien». Les rxyt forment au Nouvel Empire
une des classes de la société égyptienne. Il est concevable que
la compétence ratione personae du mdw rxyt se soit reportée
sur une juridiction comparable au Nouvel Empire, sous l’étiquette sAb n rxyt. Comment toutefois expliquer alors le nombre extrêmement réduit d’occurrences de ce titre au Nouvel
Empire, tenant compte du flux de litiges qui devait normale36

ment passer par les fourches caudines d’une juridiction à compétence mixte (interne/externe) et le besoin en personnel corollaire, avec effet sur le volume de titulatures ? En anticipant
sur la titulature de (pA)raHtp (voir ci-après) qui s’intitule
vizir et juge des rekhyt ainsi que juge des Henmemet l’on est
en droit de se demander si le titre possède une quelconque
fonctionnalité.

iry pat, Hry tp tAwy, it nTr, sAb n rxyt, Hry sStA m Hwt bity, (E), TAy-xw Hr wnmi nswt, ra n nswt Hr xAst nbt, imy-r
niwt, TAty

02.13.1 nbwnnf

Je n’ai connaissance que d’une seule occurrence de ce titre
que Badawy traduit Richter von Memphis. L’auteur estime
que sAb trouve son origine dans une des fonctions effectives
(praktischer Ämter) que le titulaire avait exercé durant sa carrière avec référence au titre sS nswt mAat.

temp.: Ramsès II
loc.: TT 157 (Drah Aboul’Neggah)
texte : Lepsius textes III, p. 239, β; III, KRI III, p. 285, L.14;
iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA n pt (n) tA, ..., sAb n(y)
rxyt, wr mAw, wab awy m wAst ?
biblio.: Griffin, Reinterpretation of the Rekhyt Rebus; Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III; Obsomer, Ramsès II;
Philip-Stéphan, Dire le Droit; Raedler, Wesire Ramses II.
02.13.2 (pA)raHtp (vizir)
temp.: Ramsès II

biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III; Philip-Stéphan, Dire le Droit; Raedler, Wesire Ramses II.
02.14 sAb n Hwt-kA-ptH

temp.: Ramsès II
loc.: sarcophage extérieur de imnHtp Hwy
texte : KRI III, p. 165, L.9
sS nswt mAa, sAb n Hwt-kA-ptH, HAty a wr m inbw HD
biblio.: Badawy, Amenophis Hwy, ASAE 44 (1944); Kitchen
Ramesside Inscriptions III
02.15 sAb n Hnmmt

loc.: stèle Caire JE 48845, provenance chapelle du kA de
(pA)raHtp, Saqqara

temp.: Ramsès II

texte : KRI III, p. 55, L.5-6; Raedler, p. 363, Q5.24 D

loc.: stèle Caire JE 48845, provenance chapelle du kA de
(pA)raHtp à Saqqara
texte : KRI III, p. 55, L. 16; Raedler, p. 363, Q5.24 C in fine
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iry pat, HAty a, it nTr, Hry sStA nty pr nswt, Hry tp m tA r
Dr.f, TAty n rxyt, tAyty (sAb*) n Hnmmt, ra nxn, Hm nTr
mAat, Hry sStA n Hwt sxm, pri m pr ptH, TAy-xw Hr wnmi
nswt, imy-r niwt, TAty
Raedler ajoute sAb entre parenthèse derrière tAyty, dans sa
translittération. (pA)raHtp se qualifie donc de «vizir des
rekhyt» et de «juge des Hnmmt», ces derniers étant assimilables à l’humanité (voir Hannig, Groβes Handwörterbuch, p.
578, n° 20958 : Menschheit). En se posant comme juge des
êtres humains dans leur globalité, l’on aborde le domaine de
l’hyperbole et l’on quitte celui des titres fonctionnels.
Il importe de signaler le débat concernant l’existence d’un ou
deux vizirs portant à l’époque de Ramsès II le nom de raHtp.
Herman De Meulenaere (CdE, 1966) et Kitchen (KRI III) optent pour une dualité de vizirs tandis que D. Raue (Fs Stadelmann) suivie par Raedler (Wesire) se prononcent pour l’unicité. Claude Obsomer résume la situation (Ramsès II, p. 291 sq.)
et conclut à l’existence de deux vizirs, soit Rahotep l’Ancien et
Rahotep le Jeune. La stèle JE 48845, commentée par Obsomer (o.c. p. 295-6) appartiendrait à ce dernier.
biblio.: De Meulenaere, Deux vizirs de Ramsès II, CdE n° 81,
1966; Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III; Obsomer,
Ramsès II; Raedler, Wesire Ramses II..; Raue, Ein Wesir’
Ramsès II, Fs Rainer Stadelman

02.16 sAb Hr rn nswt
Christine Raedler mentionne ce titre dans la titulature de
(pA)raHtp figurant sur le socle d’une statue-cube du Museum of Fine Arts de Boston. Le même monument porte mention du fait que (pA)raHtp est devenu le chef suprême des
Deux Rives qui juge le pays pour le roi (voir Obsomer, Ramsès II, p. 294 et KRI III, p. 64, v : wp tA n nswt). Le titre sAb
Hr rn nswt me parait être une paraphrase de wp tA n nswt.
temp.: Ramsès II
loc.: statue-cube MFA Boston n° 03.1891 (inscription sur la
face avant du socle), provenant du temple d’Osiris à Abydos
texte : KRI III, p. 64 (vi); Raedler, Q5.3
iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, sAb Hr rn nswt,
TAty
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III; Obsomer,
Ramsès II; Raedler, Wesire Ramses II.
02.17 sAb xnty bAt
Le titre, qualifié de unusual if not unique par Henry Fischer,
figure à deux reprises chez iAHmwnDH (qui nous est connu
par ailleurs : supra 02.06.1) sous la forme
. Le déterminatif nous indique qu’il s’agit d’une ville, lieu ou pays. Il
existe une forte similitude entre le signe Gardiner Y 8 et l’emblème de Bat, déesse du 7e nome de Haute Egypte ce qui a suscité quelques difficultés quant à l’identification de l’endroit
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précis (voir Montet, Géographie II, p. 93; Fischer, Cult of Bat,
JARCE 1962, p. 15 n.61 et JARCE 1963, p.50-1 ).

Bat, JARCE 1962-63; Montet, Géographie de l’Egypte Ancienne, vol. 2; Sethe, Urkunden der 18.Dynastie, Vierter Band

Cet emblème figure sur nombre de statues, personnages et reliefs énumérés par Herman De Meulenaere et Marie-Paule
Van Laethem dans l’article qu’ils ont consacrés aux pendentifs
de Basse Epoque (CdE 2010, p. 64 sq.) et où ils arrivent à la
constatation que la signification de l’insigne Bat n’est toujours
pas complètement élucidé. Ils signalent également que l’opinion de Bernhard Grdseloff selon qui il s’agit de l’emblème du
juge reste battue en brèche (voir à ce sujet Fischer, Cult of
Bat, p. 13, n. 42).

02.18 sAb sS m sDAwt nt sStA

temp.: 18e dyn. (ép. Thoutmosis II)
loc.: TT 84 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : Sethe Urkunden IV
iry pat, HAty a, sAb xnty bAt suivi de nombreuses épithètes
et de lacunes (p. 945, L. 5)
iry pat, HAty a, wr wrw, E, sAb xnty bAt, E, wHm tpy
nswt, imy-r arryt (p. 957, c)
Je rappelle que iAHmwnDH porte également le titre de sAb
aD mr.
biblio.: : De Meulenaere et Vanlathem, Pendentifs portés par
des particuliers dans la statuaire de Basse Epoque, CdE
LXXXV (2010); Fischer, The Cult and Nome of the Goddess

Le titre ne m’est connu que par la mention sur les statues BM
46 et Caire CG 553 où il figure chaque fois sur la face avant du
monument.
James (HTBM IX, p. 22 et pl. XVIII) distingue d’une part sAb
(common title : judge) et d’autre part le reste du titre qu’il traduit scribe in the secret (or confidential treasury). Sur la statue londonienne sAb est précédé de nTr niwty n, tandis que
sur l’autre statue nTr niwty est en lacune, sAb étant toutefois
précédé de n. Il faut donc débuter la traduction avec nTr
niwty n, soit le dieu local de (voir Caire JE 37860 : article de
Adel el-Toukhy dans Bulletin of the Egyptian Museum 2005,
p. 62 ou Fitzwilliam Museum, statue E.3.1865).
nom : pyiAy
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: a) statue BM 46 b) statue Caire CG 533, les deux monuments pouvant provenir de la région memphite
texte : KRI III 495, L. 1 (a) et L.11 (b)
Le titre n’est pas assorti d’un déterminatif dans l’inscription a)
tandis que dans l’autre il est déterminé par Gardiner S 23
(avec mention «so» de Kitchen) ainsi que par le rouleau de papyrus. Porter & Moss VIII (réf. 801-643-162) traduit scribe of
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the items sealed in complete confidence sans prendre sAb en
considération.
biblio.: Borchardt, Statuen und Statuetten, II (éd. 1925); elToukhy, A Late Period Standing Statue of PAxrxnsw in the
Egyptian Museum JE 37860, Bulletin of the Egyptian Museum, 2005; James, Hieroglyphic Texts of the British Museum, IX; Kitchen, Ramesside Inscriptions III; Porter & Moss,
Topographical Bibliography, vol. VIII
02.19 sAb sS nw pr-Dt
Ce titre, qui constitue également une occurrence unique, figure dans la titulature de pyiAy (statue BM 46 - KRI III, p.
494, L. 12) à l’époque ramesside (02.16). Il est précédé de nTr
niwty n.
La composante sS n pr-Dt est connue à l’Ancien Empire (cfr.
Piacentini, p. 762, qui la traduit scribe du domaine funéraire). Juan Carlos Moreno Garcia fournit une analyse approfondie du pr-Dt au IIIe millénaire : Hwt et le milieu rural égyptien, dont p. 210 sq.). Le sS n pr-Dt siège dans la DADAt nt
pr-Dt (voir notamment la scène de bastonnade dans la tombe
de xntikA ixxi), où l’on constatera que des sAb peuvent présider aux débats (voir Mererouka). Je n’ai toutefois pas trouvé
de cas où sAb et sS n pr-Dt sont associés dans le même titre.
Le titre sS n pr-Dt n’est plus attesté au Moyen Empire (voir
Hannig, Ägyptisches Wörterbuch II).

La réunion de sAb et de sS n pr-Dt dans le titre de pyiAy ouvre des perspectives intéressantes concernant la fusion des
deux fonctions. Malheureusement nous n’en savons pas plus à
défaut de documentation adéquate.
biblio.: Hannig, Ägyptisches Wörterbuch II; James, Hieroglyphic Texts of the British Museum, IX; Kitchen Ramesside Inscriptions III; Moreno Garcia, Hwt et le milieu rural égyptien
du IIIe millénaire; Piacentini, Les scribes; Kitchen, Ramesside
inscriptions III;
02.20 sAb sS nswt
Le titre était connu à l’Ancien Empire (voir sAb Corpus I, v. 4,
section 68). Blackman, Porter & Moss et Lutz traduisent : juge
et scribe royal.
Il disparait au Moyen Empire et semblerait à la lecture de
Champollion refaire surface au Nouvel Empire, dans la titulature de mnwnxt sous réserve de ce qui suit. Champollion (Notices vol. 1), décrivant la tombe qu’il numérote 7 (soit la TT 79
de Cheikh Abd el-Gourna) commence par préciser (p. 496)
qu’elle appartient à mnxpr, portant les titres de sS nswt et de
imy-r Snwty n nb tAwy avant de signaler (p. 839) que son
père se nomme mnwnxt, et qu’il est sAb sS nswt ainsi que
imy-r Snwty nw SmAw mHw. Ce dernier est titulaire de la TT
87 également à Cheikh Abd el-Gournah. Sethe (Urkunden IV,
p. 1176 sq.) fournit un ensemble d’inscriptions concernant
mnwnxt desquelles sAb est systématiquement absent, exception faite de l’inscription dans la tombe 79 de son fils. Mounir
Megally (Recherches p. 274-5) énumère une série de monu40

ments attribués à mnwnxt lesquels ne portent pas mention
de sAb (le naos, la statue de Baltimore, la table d’offrandes et
les cônes funéraires).
J’en déduis qu’il ne s’agit pas du titre sAb sS nswt, mais du
sAb honorifique qui introduit le nom du géniteur.
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S ECTION 3

Commentaires

deux secteurs. Au Moyen Empire l’on constate une forte déperdition du titre : je n’ai récolté que 4 occurrences de sAb imy-r
sS et 1 occurrence du titre composé (sAb imy-r sS n xft Hr).
La stagnation persiste au Nouvel Empire. Dans la mesure toutefois où le lien entre judiciaire et scribal n’a pu que se maintenir, ce secteur d’activité s’est nécessairement reconverti sous
une autre appellation.
sAb imy-r sS mDAt

A l’issue de cette collecte me viennent les remarques suivantes
1° Persistance d’anciens titres
Rares sont les titres qui ont survécu aux époques précédentes.
Il s’agit de :
sAb imy-r sS
Le titre ne figure que dans la titulature de deux vizirs de la 18e
dynastie (époque de Thoutmosis III et Amenophis II) alors
qu’à l’Ancien Empire, j’ai relevé 83 occurrences du titre sAb
imy-r sS outre les constructions dans lesquelles il intervient
(parmi lesquelles sAb imy-r sS iry spr, sAb imy-r sS wDa
mdw StA, sAb imy-r n DADAt wrt, sAb imy-r sS n kAt nbt,
etc.). Jones (Index p. 803, n° 2933) traduit le titre par juridicial overseer of scribes/overseer of scribes of the judiciary :
l’activité scribale fusionne avec l’activité judiciaire, phénomène logique compte tenu de l’interaction qui existe entre les

Il s’agit à l’Ancien Empire d’un titre fort peu usité, dont je n’ai
relevé que deux occurrences à la Ve dynastie, les titulaires
étant actifs dans la gestion des documents. Le titre disparait
au Moyen Empire pour réapparaitre dans la titulature de deux
personnages importants de la XVIIIe dynastie : Rekhmiré et
Ramose.
sAb aD mr
Le sAb aD mr (mAa) est un personnage central à l’Ancien Empire : j’ai noté pas moins de 155 occurrences pour cette période, outre le titre composé sAb aD mr pr aA. Alexandra Philip-Stéphan et Juan Carlos Moreno Garcia ont analysé la teneur de la fonction (voir sAb Corpus I, v. 4, section 26 pour
les références). Le phénomène de déperdition constaté au
Moyen Empire frappe également sAb aD mr, qui se réduit à 4
occurrences. Quelques nouvelles constructions articulées autour de sAb aD mr apparaissent à cette période, mais elles ne
totalisent ensemble que 7 occurrences (voir sAb Corpus II, section 7 à 12).
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Au Nouvel Empire, sAb aD mr est relevé à la 18e dynastie
(époque Thoutmosis III), ainsi qu’à la dynastie suivante (époque Sethi Ier et Ramsès II). La graphie du titre, bien que disparate, comprend chaque fois le signe Gardiner N 24.

classe de la population égyptienne.

2° Apparition de nouveaux titres

sAb xnty bAt

En dehors des constructions sAb + m/n (voir infra) l’on constate la survenance de titres inconnus aux périodes antérieures.

Je renvoie le lecteur au commentaire de l’entrée 02.16. Se
pourrait-il que la réunion de sAb et de bAt dans un même titre
constitue tout de même un indice quant à l’existence d’un lien
de nature juridique/juridictionnelle entre les deux ?

sAb imy-r aXnwty
Je renvoie le lecteur au commentaire de l’entrée 02.01. L’existence du titre (jonction de sAb et de imy-r aXnwty) est sujette
à discussion, mais il m’a semblé utile de soumettre l’hypothèse à l’attention du lecteur.
sAb imy-r sS qdwt n imn
La fusion de sS qdwt et de sAb constitue, à ma connaissance,
une occurrence unique, qu’il est fort malaisé de caser dans un
organigramme (voir 02.05) d’autant plus que la nature de la
fonction reste imprécise : l’élément sAb est-il constitutif d’un
grade hiérarchique supérieur à celui de directeur, possède-t-il
une teneur honorifique ou est-il au contraire l’indication
d’une compétence juridique/juridictionnelle spécifique dans
le chef du titulaire ?
sAb mnfyt
Le seul titre trouvé se situe dans un environnement militaire,
mais pourrait dépasser ce cadre et être en relation avec une

sAb Hr rn nswt
Il s’agit d’un titre pouvant en paraphraser un autre.

sAb sS m sDAwt nt sStA
Je renvoie le lecteur au commentaire de l’entrée 02.17. Il est
difficile de se prononcer quant à la césure de sAb ou au contraire quant à sa liaison avec sS et la suite du titre. J’aurais personnellement tendance à joindre les deux, sAb et sS allant généralement de pair, mais l’argument est-il bien suffisant ? Toujours est-il que je reprends le titre dans ma liste, à titre informatif
sAb sS n pr-Dt
Je renvoie le lecteur au commentaire de l’entrée 02.18.
sAb sS nswt
Le titre est mentionné à titre informatif (voir commentaire de
l’entrée 02.19).
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3° Construction sAb + m
sAb m wpt Hn(w)t
Compte tenu du commentaire sub 02.07 la préposition m
pourrait indiquer le champ de compétence dans lequel Ramose excelle en tant que magistrat ou médiateur.
sAb m sxt nTr
Par contre, dans ce cas-ci, la préposition serait indicative du
lieu.
Chacun de ces emplois est compatible avec l’usage grammatical de m (voir Lefebvre, Grammaire, § 490).
Je me dois de citer encore sAb m rA-sTAw, (que je n’ai pas
repris dans la section 2 ci-avant), titre figurant sur un fragment d’une stèle de xAmwAst (19e dyn., époque Ramsès II
= KRI II, p. 892, n°347, B), en provenance du commerce d’antiquité. La séquence de titres est : HAty a m iAt TA mwt, sAb
m rA-sTAw, sA nswt, sm. Stéphane Pasquali traduit «sAb
dans rA-sTAw», ce qui ne nous avance pas beaucoup. Rosetaou correspond initialement à la nécropole de Memphis pour
s’étendre ensuite aux nécropoles en général. Le terme revient
fréquemment dans le Livre des Mort, notamment dans les chapitres 117 à 119. La Butte de Mout (iAt-TA-mwt) correspond
selon Pasquali (GM 228, 2011, p. 59, n° 4) à «Djêmé, lieu-dit
de Giza, situé non loin de rA-sTAw». xAmwAst se considére
donc comme respectivement HAty a et sAb de deux lieux géo-

graphiquement proches dans la région memphite. Les titres
correspondants s’articulent autour de la préposition m.
4° construction sAb + m HAt
La préposition composée m HAt situe Kherouef en tête des
membres de la Cour (voir Gardiner, Grammar, éd. 1973, §
178), quelle que soit la nature précise de la fonction du sAb m
HAt Snyt.
5° Construction sAb + n
La préposition n renvoie au lien institutionnel existant entre
le sAb et une classe sociale (rxyt, Hnmmt), ou une population
d’un endroit déterminé (imy wrt, Hwt-kA-ptH). Quant aux
deux titres restants, ils appartiennent à la sphère royale, sAb
n wADty pouvant être en relation avec le rituel de l’investiture
sacrale.
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C HAPITRE 3

sAb autonome

S ECTION 1

2°

Généralités

3°
4°

Le signe du chacal apparait fréquemment, au Nouvel Empire,
de façon autonome, ne s’alliant pas à d’autres composantes
dans un même titre. Comment le traduire ?
Commençons par cibler les différents environnements dans
lequel le signe apparait, sans pour autant procéder à une inventorisation exhaustive. J’ai essentiellement focalisé ma recherche sur les ouvrages de Helck, Sethe et Kitchen pour la période allant du début de la XVIIIe dynastie au règne de Sethi
II.
Les occurrences collectées peuvent se répartir dans les catégories suivantes, lesquelles feront chacune l’objet d’une sous-section individuelle :
1°

autonome dans une séquence de titres

suivi d’épithètes

suivi du nom du père, sans titres

5°
titres

suivi du nom du père précédé d’un ou de plusieurs

6°

suivi du nom du père, sans titres

7°
titres

suivi du nom du père, précédé d’un ou de plusieurs

8°

suivi du nom du père

9°
10°
titres

suivi du nom du père, sans titres
suivi du nom du père, précédé d’un ou de plusieurs

11°

suivi du nom du père, précédé d’un titre

12°

suivi du nom du père, précédé ou non d’un titre

13°

suivi du nom du père, précédé d’un titre
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S ECTION 2

Collecte des données

prince syrien qui l’a consulté. Nous ne sommes pas informés
quant aux fonctions qu’occupait son père nbsny. Porter &
Moss (I:1, p. 29) traduisent judge.
biblio.: Nunn, Ancient Egyptian Medicine; Säve-Söderbergh,
Four Eighteenth dynasty tombs
03.02
nom : imnmipt
temp.: Thoutmosis III/Amenophis III (voir El-Shahawy p. 169
note 869 pour la chronologie)
loc.: TT 276 (Gournet Mouraï)

1°

autonome

03.01
nom : nbsny, père de nbimn
temp.: 18e dyn. (Amenophis II, ou III selon Nunn)
loc.: TT 17 (Drah Aboul’Naggah)
text : itf + sAb + nbsny
nbsny, père de nbimn est représenté à gauche d’un inventaire d’offrandes (voir Säve-Söderbergh, pl. XXIX, 2). L’auteur
traduit sAb par esquire. nbimn est médecin du roi, sa renommée étant établie jusqu’en dehors des frontières de l’Egypte,
ainsi qu’il appert des dons plantureux qui lui sont faits par le

texte : iry pat, HAty a, sDAwty bity, smr waty, imy-r prwy
nbw, imy-r prwy HD nbw, sAb, imy-r aXnwty.
La position de sAb, coincé d’une part entre deux titres en relation avec le Trésor et d’autre part imy-r aXnwty pose question. Soit l’on adopte la thèse de Porter & Moss qui lui accordent un statut indépendant et le traduisent par judge, soit l’on
envisage de lier son sort à imy-r aXnwty - conjonction inconnue tant à l’Ancien qu’au Moyen Empire.
Porter et Moss ainsi que d’autres auteurs traduisent systématiquement sAb par juge, ce qui laisserait supposer que cette
fonction était pléthorique alors que l’existence d’une magistrature «professionnelle» est battue en brèche (voir Philip-Stéphan, Dire le Droit, p. 185; Moreno Garcia, Ancient Egyptian
Administration, p. 9-10) en dehors de quelques profils spécifi47

ques, tels sAb iry nxn. Philip-Stéphan fait avec beaucoup de
pertinence usage de la notion de pluridisciplinarité dans le
chef des fonctionnaires royaux à l’Ancien et au Moyen Empire, à défaut de l’existence d’une séparation des pouvoirs entre exécutif et judiciaire, notion qui était encore dans les limbes en Egypte pharaonique.
Les Duties nous apprennent que le imy-r aXnwty siège à
droite du vizir dans l’enceinte du xA n TAty, lors des audiences vizirales où sont notamment débattus des problème de
droit. Bien que la décision finale appartienne au vizir, il ne fait
pas de doute que celui-ci pouvait recueillir l’avis de ses assesseurs. Je serais enclin dans ce contexte à rapprocher imy-r
aXnwty de sAb, sans pour autant y voir un juge, mais plutôt
un expert dans des matières juridiques/judiciaires, constituant une des facettes de la pluridisciplinarité dont question
ci-avant, qui a du continuer à sortir ses effets au Nouvel Empire.
Dans la mesure où cette question empiète sur le chapitre 2 de
mon étude, j’ai choisi d’y faire figurer également l’actuelle occurrence sous le n° (02.01).
biblio.: Berenguer Francesca, Qurnet Murai Necropolis, Proceedings of the Eight International Congress of Egyptologists,
2000, p. 82-5; El-Shahawy, Décoration des tombes thébaines
du Nouvel Empire, IBAES vol. XIII, 169

temp.: 18e dyn. (ép. Amenophis III)
loc.: TT 81 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : HAty a, imy-r kAt m Hrt nt nswt, sAb + inni
sAb vient se placer immédiatement devant le nom du défunt
dans la séquence finale de la stèle en provenance de la tombe
de Ineni, publiée par Bouriant dans le Receuil de Travaux 12,
p. 106-7 (voir également Sethe, Urk. 18, I, p. 62, L. 9).
Dziobek (p. 121) après avoir signalé qu’il n’existe pas d’unanimité quant à la traduction de sAb (l.c., n. 482), lui accorde valeur de Rangtitel, au même titre que iry-pat et HAty a. L’auteur définit le Rangtitel dans les termes suivants : die keiner
tatsächlichen Aufgabe entsprechen. Il l’oppose au Funktionstitel, die den Besitzer einem Amt oder einer Funktion zuordnen. Le seul titre indiquant une fonction effective dans la séquence est imy-r kAt m Hrt nt nswt. sAb y a valeur honorifique.
biblio.: Bouriant, Une stèle du tombeau d’Anna, Receuil de travaux, vol. 12; Dziobek, Das Grab des Ineni, Theben nr.81;
Sethe, Urkunden der 18.Dynastie, Erster Band

2°

+ épithète

03.04

03.03

nom : pAsr

nom : inni

temp.: 19e dyn. (ép. Sethi I)
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loc.:

3°

+

a) stèle Antwerpen Vleeshuis AV 79.1.440, provenance TT
106, Cheikh Abd el Gournah

03.05

b) stèle Caire CG 630

nom : imnmHAt, père de mnxprrasnb

texte : sAb Ax mAa HAp Xt Hr sxrw AH. Le texte est identique sur les deux monuments. Seul l’environnement diffère :

temp.: 18e dyn. (ép. Amenophis II)

a) AV 79.1.440 : iry pat, HAty a, imy-r imyw xnt n nb tAwy,
imy-r niwt, TAty, pAsr, sAb Ax mAa HAp Xt Hr sxrw
AH, imy-r niwt, TAty pAsr (Kitchen III, p. 11, L.4-5)
b) CG 630 : iry pat, HAty a, sAb Ax mAa HAp Xt Hr sxrw
AH,..., Hry sStA m Hwt nt, tAyty sAb TAty, pAsr (Kitchen
o.c. p. 13, L.10-11)
Eugène Warmenbol et Luc Delvaux fournissent la traduction
suivante (catalogue Vleeshuis p. 80) : de waarlijk aandachtige rechter die het silzwijgen bewaart (Wb III, 30, 18-9)
over het beleid van het Paleis. Celle de Gaballa Ali Gaballa
dans Two Dignitaries (p. 1521) n’est pas différente : the judge,
beneficial of heart, who keeps silent about the counsels of the
Palace. sAb parait donc devoir être entendu dans le sens de
juge, les épithètes étant relatives à l’exercice de cette fonction,
Paser possédant une pratique judiciaire.
biblio.: Egypte onomwonden, catalogue Musée Vleeshuis; Gaballa Ali Gaballa, Two dignitaries, MDAIK 30, 1974; Kitchen
Ramesside Inscriptions, vol. III

loc.: statue accroupie Caire, provenance temple d’Amon, Karnak
texte : Sethe, Urk. IV, p. 936 L.16
ir.n sAb imAxy imnmHAt
biblio.: Legrain, Travaux exécutés à Karnak du 31 octobre
1901 au 15 mai 1902, ASAE IV, p. 8-9: Sethe, Urkunden der
18.Dynastie, Zwölftes Heft
03.06
nom : (iAHms) Hmy (Hwmay), père du vizir imnmipt
temp.: 18e dyn. (ép. Thoutmosis III/Hatshepsout)
loc.: inscription dans la tombe TT 29 (Cheikh Abd el Gournah) de imnmipt (Porter & Moss I:1, p. 45). iAHms luimême est propriétaire de la TT 224, dans le même secteur.
texte : Helck, IV, p. 1439, L.14 (mention des noms des parents
du propriétaire de la tombe)
sAb imAxy imy-r pr n Hmt nTr mnay nswt...Hwmay
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Le titre sAb ne parait pas figurer dans la TT 224 (voir Helck,
o.c. p. 1431, dernière ligne d’après Lepsius, Denkmäler) contrairement à l’inscription dans la tombe de imnmipt.
biblio.: Helck, Urkunden, Heft 18; Porter & Moss, Topographical Bibliography, I:1.

4°

+

+ nom du père, sans titres

03.07
nom : kAms, père de DHwtynfr
temp.: Porter & Moss (I:1, p. 450) situent la tombe au début
de la XVIIIe dynastie
loc.: TT A10 (Drah Aboul’Neggah, au pied de la montagne,
sans autre précision)
texte : sS nswt, imy-r pr HD, DHwtynfr + ir.n + sAb +
kAms.

03.08
nom : iiy, père de bAkt
temp.: 18e dyn. (ép. Thoutmosis I)
loc.: stèle Dresden
texte : imy-r pr n aA-xpr-kA-ra + bAkt + ir.n + sAb iiy
iiy ne porte pas d’autre titre que sAb pour autant que l’on
puisse en juger d’après l’inscription de Sethe.
biblio.: Sethe, Urkunden der 18.Dynastie, Erster Band, p. 129
(B)
03.09
nom : snDHwty, père de mnwnxt
temp.: 18e dyn. (ép. Hatshepsout, Thoutmosis III)
loc.: Gebel Silsileh Ouest, cénotaphe

Porter & Moss ainsi que Lise Manniche traduisent sAb par
juge. kAms ne porte apparemment pas d’autre titre. Son fils,
DHwtynfr, est selon Manniche, hereditary prince, royal
scribe, overseer of the treasury, chief lector priest in the embalming house.

texte : Hry mrw n imn, sS nswt mnwnxt + ir.n + sAb +
snDHwty

biblio.: Champollion, Notices Descriptives I, p. 542-3; Manniche, Certain Eighteenth Dynasty Monuments in the Theban
Necropolis (1988), p. 50

biblio : Sethe, Urkunden der 18.Dynastie, Zweiter Band, p.
465

snDHwty ne porte pas d’autre titre que sAb. Son fils,
mnwnxt, est directeur des serfs d’Amon et scribe royal.
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03.10
nom : pwiA, père de pwimra
temp.: 18e dyn. (ép. Hatshepsout, Thoutmosis III)
loc.: statue Caire CG 910
texte : imy-r ixw, imy-r Axt n imn pwimra + ir.n + sAb +
pwiA

wADms, père de snmiAH lequel est actif dans le secteur du
Trésor et exerce également des fonctions supérieures dans les
services de l’embaumement (wr mAw m pr nfr: voir Awad,
Schatzhaus p.66) ne porte pas d’autre titre que sAb. BensonGourlay traduisent en leur temps ce dernier par doctor.
biblio.: Awad, Schatzhaus; Benson-Gourlay, Temple of Mut, p.
320: Borchardt, Statuen III, p. 157-8: Sethe, Urkunden der
18.Dynastie p. 515

pwimrA est un personnage important : outre la fonction de
Deuxième prophète d’Amon (Hm nTr sn-nw n imn) , il est également imy-r prwy m Hwt, imy-r Hwt nTr (n imn), imy-r
SmAw, iry pat, it nTr, HAty a, Hry tp nxb , Hry tp aA m
SmAw, sAw nxn, sAb aD mr dp, sDAwty bity. Quant à son
père, sa titulature se borne à sAb.

03.12

biblio.: Benson & Gourlay, Temple of Mut, p. 315; Davies,
Puyemrê I, p. 28 sq.; Sethe, Urkunden der 18.Dynastie,
Sechstes Heft, p. 522

texte : Hry nxtw m wAst mAinHqAw + ir.n + sAb + mnw

03.11
nom : wADms, père de snmiAH
temp.: 18e dyn. (ép. Thoutmosis III ?)
loc.: statue Caire CG 925, prov. TT 127 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : wr mAw m pr nfr, imy-r prwy HD nbw snmiAH +
ir.n + sAb + wADms

nom : mnw, père de mAinHqAw
temp.: 18e dyn. (ép. Thoutmosis III)
loc.: stèle Louvre C 59 (ancienne référence)

mAinHqAw outre le titre précité que Sethe traduit Oberster
der Geiseln est également TAy-sryt m pA-imw n tA aHAt que
Hannig traduit Standartenträger des Kampschiffes (Groβes
Handwörterbuch p. 1018). Son père, mnw, est quant à lui sAb
et ne porte pas d’autre titre.
biblio.: Hannig, Groβes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch;
Sethe, Urkunden der 18.Dynastie, Siebentes Heft
03.13
nom : nAiy, père de mnwms
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temp.: 18e dyn. (ép. Thoutmosis III)
loc.: statue-cube Caire CG 638, prov. Karnak d’après Barsanti
texte : imy-r pr kAwt m rA pr pn, sS nswt mnwms + ir.n +
sAb + nAiy
nAiy, le père du scribe royal, directeur des travaux «dans ce
temple» mnwms, porte sAb comme seul titre. Dessoudeix
traduit sAb par dignitaire.
biblio.: Borchardt, Statuen II, p. 186-7; Dessoudeix, Lettres
égyptiennes II, p. 238
03.14
nom : DHwtyHAy, père de snfri
temp.: 18e dyn. (ép. Thoutmosis III)
loc.: TT 99 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : imy-r sDAwty bity snfri + ir.n + sAb + DHwtyHAy
Le texte ci-avant, provenant de la TT 99 (Sethe, Urk. IV, p.
539) mentionne sAb comme seul titre de DHwtyHAy. La statue British Museum (HTBM VIII, p. 3-4 et pl. V) de l’intéressé
lui attribue par contre le titre de imy-r st m wAt-Hr (sans
sAb). Florence Maruéjol traduit ce titre par directeur du bureau des Chemins d’Horus (Thoutmosis III, p. 188). Donald
Redford y voit a house steward at the ways of Horus (Egypt,
Canaan and Israel, p. 153) et situe son action dans le cadre de
l’organisation de cette région dans sa politique de conquête

des pays du Nord. sAb ne pallie pas à un manque de visibilité
sociale dans le chef de DHwtyHAy.
biblio.: Abdul Rahman Al-Ayedi, Tharu; Edwards, HTBM t.
VIII, p. 3-4, pl. V; Maruéjol, Thoutmosis III, p. 188-9;
Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times; Sethe
Urkunden IV, 540 L.14
03.15
nom : sAimn, père de wsrsAtt
temp.: 18e dyn. (ép. Amenophis II)
loc.: statue acéphale, prov. Deir el Medineh (Porter & Moss
1:2, p. 699, fouilles Baraize)
texte : sA nswt wsrsAtt + ir.n + sAb + sAimn
wsrsAtt était (seul) vice-roi de Koush sous Amenophis II
(voir Davies p. 25-50)
biblio.: Davies, Stela of Usersatet and Hekaemsasen, BMSAES
14 (2009); Helck, Urkunden IV, p. 1487;
03.16
nom : nH, père de wsrHAt
temp.: 18e dyn. (ép. Amenophis III)
loc.: TT 47 (Khôkha)
texte : wsrHAt + ir.n + sAb + nH
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Porter & Moss (I:1, p. 87) traduisent judge. nH ne porte pas
d’autre titre que sAb. Son fils, wsrHAt est directeur du harem royal (imy-r ipt nswt). Le relief de la reine Tiyi, faisant
partie des collections des MRAH à Bruxelles sous le n°
E.02157, provient de cette tombe.

trés pour les rattacher à une classe plus élevée de la société.
Le fait que son fils lui ait donné une nouvelle sépulture montre d’une façon éloquente ses origines roturières.

biblio.: Carter, Report of work done in Upper Egypt (1902-3),
ASAE 4 (1903), p. 178

biblio.: Cabrol, Amenophis III le Magnifique; catalogue exposition Aménophis III, le Pharaon-Soleil; Varille, Inscriptions
concernant l’architecte Amenhotep fils de Hapou, BdE, tome
XLIV

03.17

03.18

nom : Hpw, père de imnHtp

nom : iwny, père de iniwiA

temp.: 18e dyn. (ép. Amenophis III)

temp.: 18e dyn. (fin période amarnienne)

loc.: statue Caire CG 583, prov. Karnak

loc.: Saqqara, nécropole memphite du Nouvel Empire

texte : sS nswt, sS nfrw, smr, E, imy-r Hmw nTr n Hr xnty
Xty nb km wr imnHtp + ir.n + sAb + Hpw

texte : Schneider (p. 120)

Amenhotep, fils de Hapou a été une des figures marquantes
du règne d’Amenophis III (cfr catalogue expo Le Pharaon Soleil, p. 37 sq.). Il est resté fort attaché à son berceau natal
(Athribis), dont il dirigea le clergé (voir titre ci-avant et Varille
Inscriptions, p. 134). Amenophis III lui accorda l’insigne faveur d’ériger son propre temple funéraire sur la rive Ouest de
Thèbes. Son père Hpw, qui est qualifié de sAb (que Agnès Cabrol traduit noble) sur la statue CG 583 aurait également porté le titre scribal (Varille, o.c. p. 126 et Cabrol, Amenhotep III,
p. 331 note 18). Il serait selon Varille (o.c. p. 125-6) d’origine
modeste, n’étant qu’un simple scribe. Le terme sAb, généralement traduit maître, s’appliquait volontiers à des gens peu ti-

iniwiA est scribe de la Maison de l’or et de l’argent du Maître du Double Pays (voir Schneider l.c.) +( ir).n + sAb +
iwny. Ce dernier porte sAb comme seul titre, Schneider le traduisant par dignitary. iniwiA aurait commencé sa carrière
sous Toutankhamon, son père ayant dès lors été actif à la fin
de l’époque amarnienne.
biblio.: Schneider e.a., The tomb of Iniuia in the New
Kingdom Necropolis of Memphis at Saqqara
03.19
nom : iiA, père de wsrHAt
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temp.: 19e dyn. (ép. Sethy I)
loc.: linteau Leiden K9
texte : Hry sStA m pr wsir (?) wsrHAt + ir.n + sAb + iiA
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions I, p. 359, L.9

+
+ nom du père précédé d’un ou
de plusieurs titres
5°

03.20
nom : iy, père de imnHtp
temp.: 18e dyn.
loc.: Leiden, Pyramidion K 1
texte : imnHtp porte plusieurs titres sur le pyramidion de Leiden : voir Helck 18.Dynastie, p. 1811, la séquence se terminant
par sS nswt, sS nfrw, imy-r pr wr m mnfr imnHtp + ir.n +
sAb + Xr-Hb + iy. Iy porte comme seul titre sAb.
biblio : Helck, Urkunden 18.Dynastie, Heft 21
03.21
nom : kaipw, père de sbkHtp
temp.: 18e dyn. (ép. Amenhotep II - Thoutmosis IV ?)
loc.: statue Berlin 11635 et statue-cube Marseille, Musée d’Archéologie Méditerranéenne

texte : le socle de la statue Berlin porte l’inscription : iry pat,
HAty a n S sbkHtp + ir.n + sAb + HAty a n S + kAipw
(Helck Urk. p. 1586 L. 9-10) tandis que le monument marseillais mentionne HAty a n S rsy S mHty sbkHtp + ir.n +
sAb + HAty a + kAipw (Helck o.c. p. 1588, L. 14-5).
Père et fils sont tous deux «maires du Fayoum», le plus âgévoyant son titre précédé de sAb tandis le plus jeune est en outre iry pat
biblio.: Awad, Schatzhaus, p. 218, Göttingen 2002; Helck,
Urkunden der 18.Dynastie, Heft 19; 0 'Connor, Amenhotep III
03.22
nom : sbkmsw, père de pAnHsy
temp.: 18e dyn. (ép. Amenophis III)
loc.: statue en albâtre (prov. Sinaï) et socle de statue, également en provenance du Sinaï (Helck, Urk.)
texte : sur les deux monuments sbkmsw porte les titres de
sAb et de imy-r pr HD, son fils pAnHsy étant également titulaire de ce dernier titre outre celui de scribe royal.
biblio.: Awad, Schatzhaus p. 220 (42)
03.23
nom : imnHtp, père de iwny
temp.: 19e dyn
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loc.: Assiout, Deir Durunka (P&M 4, p. 269)
texte : iwny porte plusieurs titres, cités notamment chez Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. I, p. 352-3 se terminant par
Hry sStA m pr dwAt, sS nsw, imy-r wabw, imy-r imy st n nb
tAwy, sS Sat n nTr nfr iwny + ir (n) + sAb + wr swnw +
imnHtp
John Nunn dans son ouvrage consacré à la médecine égyptienne ignore le titre sAb wr swnw dans sa nomenclature de
titres en relation avec les médecins (voir p. 117-8). Pareil titre
est également absent des banques de données tant au Nouvel
Empire qu’aux époques antérieures. sAb possède vraisemblablement une valeur honorifique. C’est dans ce sens que se prononce Hayes (l.c.) en le traduisant worthy.

Julie Masquelier-Loorius fournit la titulature de Souty basée
sur KRI II, 288, L.5-10 (stèle de l’an 400). L’on constatera que
l’intéressé porte le titre de prêtre-lecteur de Ouadjyt qui juge
le Double Pays, la notion de juger s’articulant autour du verbe
wpi impliquant l’action de trancher. Nulle trace de sAb dans
ce contexte. Le chacal figurant sur le socle de Caire JE 44863
possède un caractère honorifique.
biblio.: catalogue expo Ramsès le Grand, Paris, 1976; Legrain
ASAE 1914, p. 32
03.25
nom : pAi... père de imnmHAt
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

biblio.: Hayes, Scepter of Egypt II (p. 350 sq.); Kitchen Ramesside Inscriptions I, p. 352-3; Nunn, Ancient Egyptian Medicine

loc.: bassin à libations votif, prov. temple de Ramsès II

03.24

biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions III, p. 499 L.1; WallGordon, New Kingdom Libation 1958

nom : swty, père de Ramsès Ier
temp.: 19e dyn. début

texte : sS imnmHAt,+ ir.n + sAb + sS + pAy...

6°

+

+ nom du père, sans titres

loc.: statue-scribe, Caire JE 44863, prov. Karnak, prox. Xe pylône

03.26

texte : (socle) iry pat m tA r Dr.f, imy-r niwt, TAty pAramssw
+ ir.n + sAb + Hry pDt + swty

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès I - Sethi I ou Ramsès II selon Assman ?)

nom : nfrtyw / nfrmtt, père de imnmipt ipy
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loc.: TT 41 (Cheikh Abd el-Gournah. Champollion situe le tombeau à l’entrée de la vallée de l’Assasif).
texte : Jan Assmann fournit un relevé des nombreux titres
(Amts- und Rangtitel) de imnmipt, en examinant plus particulièrement celui de imy-r pr wr n imn. La TT 41 mentionne
à diverses reprises le père de l’intéressé, lequel porte comme
seul titre sAb (voir KRI III, p. 309 L.2; p. 314 L.7; p. 315 L.8 et
p. 316 L.1). Jan Assmann (Amenemopé, p. 214) s’exprimant
en 1991 à ce propos traduit sAb par Ehrwürdiger et fournit le
commentaire suivant :... sAb dessen Übertragung mit
«Ehrwürdiger» einen ansonsten titellosen und daher
vermütlich aus einfachen sozialen Verhältnisse stammenden
Bürger bezeichnet». Porter et Moss investissent le même personnage de la qualité de judge (Topographical Bibliography
vol. I:1, p. 78, TT 41).
biblio.: Assmann, Das Grab des Amenemope, TT 41; Kitchen
Ramesside Inscriptions III; Porter & Moss, Topographical Bibliography, I:1
03.27
nom : HAtiAy, père de ddiA
temp.: 19e dyn. (ép. Sethi I)
loc.: statue-bloc (dossier) Caire 42122 (JE36957)(prov. cachette Karnak)
texte : imy-r sS qdwt n imn mwt xnsw m ipt m niwt rsyt ddiA
+ sA + sAb + HAtiAy

Porter & Moss (II, p. 145) qualifient ddiA de director of all offices of Amun in various Theban temples tandis que Kitchen
opte pour chief draftsman, painter of Amun. ddiA est également titulaire d’une stèle au Musée du Louvre (C 50), où il est
fait mention de son ancêtre pTbar, portant le titre de sAb
imy-r sS qdwt n imn (voir ci-avant 02.05)
biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions VII, p. 25 L.15; Legrain, Statues de rois et de particuliers, n° 42001-42318, p. 72
03.28
nom : hAy, père de xAy
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: stèle Caire CG 42165, prov. Abydos
texte : wHm nswt, Hry tp n nb tAwy, smi mdwt idbwy (?)
xAy + sA + sAb + HAy
biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions III; Petrie, Abydos I,
pl. 66, in fine
03.29
nom : pnDrty, père de imnms
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: statues imnms : Caire 42169 (prov. cachette Karnak),
Vienne inv. 5749 (prov. temple de Ptah à Memphis), Qantir
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(prov. commerce antiquités Hehia), BM 2137, Tolemaita en Libye; statue pnDrty : Louxor n° 171 (prov. TT 373)
texte : sS nswt imnms + sA + sAb + pnDrty
Labib Habachi traduit : the royal scribe Amenmessu (or
Amenmessui), son of the judge Penzerti
biblio.: Habachi, The royal scribe Amenmose, son of Penzerti
and Mutemonet , Fs Hughes 1977, 86 sq. (OIP); Kitchen Ramesside Inscriptions III (p. 213 à 218)
03.30
nom : mnwHtp(w), père de wnnfr
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: statue-cube Copenhague Ny Carslsberg Glyptotek AEIN
662
texte : Hm nTr tpy n imn wnnfr + sA + sAb + mnwHtp(w)
biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions III, p. 292, L.7; Obsomer, Ramsès II, p. 347

7°
+
+ nom du père précédé d’un ou
plusieurs titres
03.31
nom : nbnTrw, père de pAsr

temp.: 19e dyn (Ramsès I à Ramsès II)
loc.: TT 106 (Cheikh Abd el-Gournah)
texte : la titulature du vizir Paser nous est suffisamment connue (voir 01.11). Lorsque il est fait mention de son père
nbnTrw, les titres Hm nTr tpy n imn (m iwnw rsyt), s(t)m n
(pr) ptH ou l’un d’eux lui sont associés, suivant le binôme sA
+ sAb. Compte tenu de la position sociale éminente de
nbnTrw la mention de sAb ne peut avoir pour finalité de le
«valoriser» par rapport à son fils.
03.32
nom : bs, fils de mAi
temp.: 19e dyn. (ép. Sethi I)
loc.: Bruxelles MRAH E05300 (prov. Abydos, fouilles
Garstang 1906-9)
texte : Louis Speleers a étudié la stèle de Maï (Recueil des Travaux, p. 113) dont il fournit tant le texte que la traduction :
mAi, scribe des offrandes divines d’Osiris, Horus, Isis et de
tous les dieux du temple de Sethi Ier, fils du commandant des
archers bs. Le lien de filiation est constitué par sA, accompagné de sAb dont Speleers ne tient pas compte dans sa traduction.
biblio.: archives photo Fondation Egyptologique Reine Elisabeth 4339 e.s.; Limme, Stèles, n° 9; Speleers, La stèle de Maï
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du Musée de Bruxelles (E.5300), Recueil de travaux, tome 39,
1921); Speleers, Recueil des Inscriptions, p. 63, n° 262
03.33
nom : kny, père de sAist

ms était Hry kAt n nb tAwy m mnw nb n imn, que Porter &
Moss (I:1, p. 231) traduisent Head of works of the Lord of the
Two Lands in every monument of Amun. bAk, selon les mêmes auteurs était Head of works in the place of eternity. Sur
le cône funéraire tous deux sont Hry kAt.

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions III, p. 348; Porter &
Moss, Topographical Bibliography I;1

loc.: dyade sAist et Isis-Hathor New York MMA 17.2.5 (prov.
Assiout, Deir Durunka)

03.35

texte : sS nswt, imy-r Snwty n SmAw tA mHw sAist + sA +
sAb + sS nswt, imy-r Snwty n SmAw tA mHw kny + sA +
sAb + sS nswt imy-r Snwty n SmAw tA mHw sAist
L’inscription (face arrière de la dyade) cite 3 personnages, portant les mêmes titres : scribe du roi et intendant du double grenier de Haute et de Basse Egypte, soit le défunt sAist, son
père kny et le père de celui-ci, sAist. La filiation est indiquée
de deux façons différentes : avec l’oiseau et le chacal.
biblio.: Hayes, Sceptre of Egypt, vol. 2, p. 349, fig. 218; Kitchen Ramesside Inscriptions III, p. 152
03.34
nom : bAk, père de ms
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: cône funéraire (prov. TT 137 de ms)

nom : pAy, père de raiA
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: stèle Berlin (E) 7271, prov. Saqqara PM 3:2, p. 664 = LS
28)
texte : Porter & Moss dans leur commentaire (voir ci-avant)
attribuent à raiA le titre de Overseer of the royal appartments of the Harîm at Memphis et à son père pAy celui de
Overseer of the royal appartments of the King’s wife. Le texte
de la stèle est reproduit chez Lepsius Denkmäler III, abb. 242
d. Le passage qui nous intéresse figure au bas du monument,
clôturant les inscriptions horizontales. Le titre et le nom de
raiA est suivi de sA + sAb + titre + pAy.
biblio.: De Meulenaere, Le Dignitaire memphite Pay, Chronique d’Egypte, 1975, p.88; Lepsius, Denkmäler III; Porter &
Moss, Topographical Bibliography 3:2

texte : Hry kAt ms + sA + sAb + Hry kAt bAk
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8°

+

+ nom du père

texte : (KRI III, p. 219)
sS wdHw n nb tAwy nfrHtp + sA + sAb + iAy

03.36
biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions vol. III
nom : imnHb, père de pAy
03.38
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
nom : pAwr, père de pyiAy
loc.: montant de porte, Florence, inv. 2.600
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
texte : KRI III, p. 208, L.15
sS nswt, E, imy-r ipt nswt n tA Hmt nswt, ..., imy-r iHw pAy
+ sA + sAb + imnmHb

loc.: petite statue sistrophore en schiste, coll. Husson, provenance memphite ?
texte : (KRI III, p. 440 in fine)

Le signe Gardiner E 16 se lit en l’espèce sAb et non pas Hry
sStA. La séquence ci avant est immédiatement suivie d’une autre (L.16) avec une graphie identique. Berend (p. 95) confirme
la présence de E 16.
biblio.: Berend, Principaux Monuments du Musée Egyptien de
Florence,; Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. III

9°

+

+ nom du père, sans titres

03.37
nom : iAy, père de nfrHtp
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: stèle Louvre C 148

sDm pyiAy + sA + sAb + pAsr
Clère traduit : fils du dignitaire - en d’autre circonstances il
opte pour fils du notable (ex. Chauves d’Hathor, p. 33 n° 44
e.a.). pyiAy était également portier (iry aA) du temple de wrt
HkAw.
biblio.: Clère, Deux statues «gardiennes de porte» d’époque
ramesside, JEA 54 (1968), p. 135-148, pl. XXIII H; Kitchen,
Ramesside Inscriptions vol. III
03.39
nom : ptHms, père de prynfr
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
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loc.: stèle Caire CG 34517, prov. Abydos

sS nswt, imy-r pr HD pAnHsy + sA + sAb + rams

texte : (KRI III, p. 221 L.1)

Obsomer (Ramsès II, p. 308-9) suggère que pAnHsy, occupant la fonction de grand argentier de l’Etat aurait vécu à PiRamsès, bien que d’origine memphite.

sS nswt wdHw n nb tAwy prynfr + sA + sAb + ptHms
biblio : Kitchen Ramesside Inscription vol. III
03.40
nom : mnTmmnw, père de xA
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

biblio.: Bierbrier, HTBM t. X; British Musuem, website; Kitchen, Ramesside Inscriptions, III; Obsomer, Ramsès II; Porter & Moss, Topographical Bibliography, t. I:2;
03.42

loc.: statue naophore Louvre A 65, prov. probable Abydos

nom : HAwnfr, père du Hry iHw bAkaA et du kTn n Hm.f
imnHtp dit Hwy

texte : (KRI III, p. 224)

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

sS wdHw xA + sA + sAb + mnTwmmnw

loc.: inconnue

biblio : catalogue exposition Les Portes du Ciel, Paris, 2009, p.
360, n° 322; Kitchen Ramesside Inscriptions vol. III

texte : HAwnfr est le père de deux personnages, qui figurent
sur des stèles distinctes :

03.41

a) bAkaA (KRI II, p. 388, L.3; James, HTBM IX, p. 25, pl. 21)

nom : rams, père de pAnHsy

Hry iHw bAkaA + sA + sAb + HAwnfr

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

b) imnHtp dit Hwy (KRI II, p. 390 L.1; James HTBM IX, p.
26, pl. 22)

loc.: statue naophore Londres BM 1377, prov. Abydos ou Thèbes (voir website British Museum - également Porter & Moss,
I:2, p. 790)
texte : (KRI III, p. 136, L. 11; Bierbrier HTBM X, p. 22, pl. 4951)

kTn n Hm.f imnHtp + sA + sAb + HAwnfr
bAkaA est it nTr n pA ra, et n’est donc pas dépourvu de titre.
Dans les 2 séquences ci-avant, il ne porte toutefois que celui
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de sAb, ce qui revient à dire que ce dernier ne sert pas à valoriser les personnes dépourvues de titulature.
biblio.: James, HTBM t. IX; Kitchen Ramesside Inscriptions
vol. II
03.43
nom : inconnu (commence avec pn...)
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: Bruxelles MRAH E.05183, prov. probablement Saqqara
texte : le monument des MRAH est un fragment de paroi, de
provenance indéterminée, sur lequel figure Ramsès-nakht,
scribe royal, général et gouverneur dans le chateau de Ramsès
II dans le domaine d’Amon, à l’Occident de Thèbes (voir Berlandini, Varia Memphitica III, p. 253). Dans la partie inférieure gauche du monument est gravée la mention idnw m
Hwt wsr-maAt-ra... + sA + sAb + pn...
biblio.: Berlandini, Varia Memphitica III, Le général RamsèsNakht, BIFAO 79 (1979); Speleers, Recueil des Inscriptions, p.
65; Werbrouck, Département Egyptien, Album, pl. 38
03.44
nom : p(A)wiA (Gardiner translittère pwia), père de
imnms
temp.: 20e dyn. (ép. Ramsès III)

loc.: statues Caire JE 87194 et CG 1221
texte :
a) JE 87194 : TAy-xw Hr wnmy nswt, sS a nswt n nb tAwy,
imy-r pr HD n imn, imy-r pr wr m itrw imnty, (E), imnms
+ sA + sAb + p(A)wiA (KRI III, V, p. 415, L.9-10).
b) CG 1221 : ... sS a nswt n nb tAwy, imy-r pr wr m itrw
imnty, imy-r pr HD n imn imnms + sA + sAb + p(A)wiA
(KRI, V, p. 416 L. 14)
Gardiner fournit une traduction des titres de imnms : fan
bearer to the right of the King, royal scribe of the despatches
of the Lord of the Two Lands, Overseer of the treasury of
Amun, great Steward in the Western river. L’épithète E se traduit selon l’auteur who gave his possessions to Amun-Ra,
King of the Gods (voir New Delta Town, p. 20, note 6). Quant
au père de l’intéressé, p(A)wiA, il est qualifié de worthy,
sans autre titre.
biblio.: Gardiner, New Delta Town, JEA 1948, p. 20 (2); Kitchen Ramesside Inscriptions vol. V
03.45
nom : HAy et sa généalogie
temp.: 20e dyn. (ép. Ramsès III)
loc.: graffiti à Thèbes, Biban el Moulouk
texte : (Griffith, Graffiti, n° 219-220)
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Cerny (Community, p. 215) mentionne parmi les scribes
royaux (n° 49) HAy, assorti du commentaire : (king’s) scribe
in the Place of Truth, often only «scribe», son of Amennakhte
and father of another Amennakhte. Le graffiti 220 de Griffith
contient les deux marqueurs de filiation chacal/oeuf + sAb.
Cerny est d’avis que HAy s’identifie probablement au chef
d’équipe du même nom (o.c. 137-140).
biblio.: Cerny, Community; Spiegelberg, Graffiti aus der Thebanischen Nekropolis

biblio.:Daressy, ASAE 20 (1920) p. 3-7; Kitchen Ramesside
Inscriptions vol. V; Valloggia, Recherche sur les «messagers»
(wpwtyw)
03.47
nom : inconnu, père du vizir imnms
temp.: 19e dyn. (ép. Merenptah)
loc.: table d’offrandes, provenance Deir el Medineh

03.46

texte : (KRI IV, p. 204, L.16)

nom : inconnu, père de pAHmnTr

TAy-xw wnmy nswt, imy-r niwt, TAty imnms + sA + sAb ...

temp.: 20e dyn. (ép. Ramsès III)

biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions IV

loc.: linteau Caire JE 25769, provenance el-Hilleh, tombe de
pAHmnTr

03.48

texte : (KRI V, p. 393, L. 3 et 7)
Hry iHw n nb tAwy pAHmnTr + sA + sAb ...
Outre la fonction de chef d’écurie du Maître du Double Pays,
pAHmnTr occupe également celle de messager royal vers
chaque pays étranger (voir Valloggia, Messagers, p. 170-1). Le
nom du père du défunt est en lacune. Il est précédé de sAb
que Daressy traduit docteur, comme à l’accoutumée. L’on ne
sait si sAb était suivi ou non d’un titre.

nom : kAma, père de Hri
temp.: 20e dyn. (ép. Sethnakht)
loc.: stèle Stockholm E.1393, provenance Amarah Ouest
texte : (KRI V, p. 2 L. 16)
sA nswt n kS, imy-r xAswt rsy(wt) Hri + sA + sAb + kAma
biblio.: Fairman, Excavations at Amara West, 1938-9, JEA
vol. 25 (1939 n° 2), p. 143; Kitchen Ramesside Inscriptions
vol. V
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10°
+ + nom du père précédé d’un ou
plusieurs titres

03.50

03.49

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès I -Sethi I)

nom : nfrHtp, père de nbnfr

loc.: statue Athènes, Musée National, n° 106

temp.: 18e dyn. (Horemheb) - 19e dyn. (Ramsès II)

texte : (KRI III, p. 451 L.9-10)

loc.: TT 6 (Deir el Medineh)

imy-r niwt, TAty nbimn + sA + sAb + sm + rams

texte : (KRI III, p. 578, L.1)

biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III; Obsomer,
Ramsès II, p. 285 et 490, note 5

nbnfr.. + sA + sAb n imy wrt, aA n ist m st mAat +
nfrHtp
Cette occurrence présente la particularité que le nom du fils
est suivi du signe Gardiner H 8 (oeuf) + sAb n imy wrt, aA n
ist m st mAat + nom du père. H 8 et sAb ne forment pas le binôme usuel dans la mesure où le chacal fait partie intégrante
du titre du père et non pas de la formule introductive, qui se
résume au signe H 8. Van Walsem (GM 84, p. 82) signale pareille construction. En principe, elle ne devrait pas figurer
dans la présente énumération, où elle reprise pour information. Par contre elle trouve sa place dans le chapitre 2.
biblio.: Cerny, Community; Kitchen, Ramessid Inscriptions,
vol. III; O’Connor & Silverman, Ancient Egyptian Kingship;
Roth, Egyptian Phyles; Strudwick, Administration03.50

nom : rams, père du vizir nbimn

03.51
nom : tA, père du vizir raHtp
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès I - Sethi I)
loc.: statue Athènes, Musée National, n° 106
texte : (KRI III, p. 451, L. 11-2)
imy-r niwt, TAty rams + sA + sAb + Hm nTr tpy n wir +
tA
La présente entrée et la précédente concernent le même monument du Musée d’Athènes.
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III; Obsomer,
Ramsès II, p. 292 et 490, note 5
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03.52
nom : mry, père de wnnfr

Hm nTr tpy n wsir mry + sA + sAb + Hm nTr tpy n wsir
+ Hat

texte : (KRI III, p. 448 L.4 & 5)

La statue a été exposée à Paris, dans le cadre de l’exposition
Ramsès le Grand ( voir catalogue p. 106). Elle comporte une
séquence des titulaires de la fonction de Premier prophète
d’Osiris. mry porte dans ce contexte le même titre que son
père qui ouvre la lignée familiale des grand-prêtres d’Osiris.

Hm nTr n wsir wnnfr + sA + sAb + Hm nTr tpy n wsir,
imy-r Hmw nTr n abDw + mry

biblio.: catalogue exposition 1976 Ramsès le Grand à Paris;
Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III

Même graphie sA + sAb sur les statues Athènes 106 et Caire
CG 34505

03.54

Père et fils sont tous deux Premier prophète d’Osiris outre
d’autres titres.

temp.: 19e dyn. (Sethi I ou Ramsès II)

temp.: 19e dyn. (ép. Sethy I)
loc.: statue Caire JE 35257, provenance Abydos

biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. III; MasquelierLoorius, Sethi Ier, p. 230; Obsomer, Ramsès II, p. 340 citant
l’expo Ramsès II à Paris (catalogue p. 106 sq.)
03.53
nom : Hat, père de mry
temp.: 19e dyn. (ép. Sethi I ou antérieur)
loc.: statue Caire JE 35257, provenance Abydos
texte : (KRI III, p. 449 L. 1 & 2)

nom : wpwAwtms(w), père de xamwAst

loc.: bloc, provenance chapelle de Mehytenouaskhet, Medinet
Habou
texte : (KRI vol. I, p. 326, L.9-10)
sm m Hwt skry, smAty mnw imn xamwAst + sA + sAb +
Hm nTr tpy n imn + wpwAwtms(w)
Philippe Collombert (Memnonia VII, p. 49 sq.) a examiné tant
la titulature de Khâemouaset que les inscriptions sur le bloc
remployé dans le secteur des chapelles funéraires de la TPI.
L’intéressé ne figurait pas dans la liste des premier prêtres
d’Amon dressée par Lanny Bell en 1981 ni dans les relevés an-
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térieurs, sous les réserves formulées par Philippe Collombert
(voir o.c. p. 56).
biblio.: Collombert, Le Premier prophète d’Amon Khâemouaset, Memnonia VII-1996; Kitchen Ramesside Inscriptions v. 1

03.55
nom : pyiAy, père de pyiAy

loc.: statue Caire CG 549, prov. Gournah
texte : DHwtyms porte plusieurs titres dont wpwty nswt r
xAswt nbt, sS nswt mAa, imy-r pr wr (n imn), imy-r Snwty n
imn m smAw tA mHw, tandis que son père imnms est imy-r
AHwt nt nb tAwy sur la statue CG 549. Il est également HAty
a n iwny (Esna, KRI III, p. 316 in fine). La formule sur la statue caïrote est : titres + DHwtyms + sA + sAb + titres +
imnms.

temp.: 19e dyn. (Sethi I ou Ramsès II)

biblio : Borchardt, Statuen II (p. 95); Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III

loc.: bloc, provenance chapelle de Mehytenouaskhet, Medinet
Habou

03.57

texte : (Daressy, p. 20)
La dalle, découverte à Medinet Habou en compagnie du bloc
de xamwAst (voir supra) porte, outre le nom de ce dernier,
également la mention suivante : ...sDAwty bity, Hm nTr tpy n
imn ... pyiAy + sA + sAb + sm + pyiAy. Kitchen (vol. 1, p.
326 L.13) y voit mention des relatives (?) de xamwAst.
biblio.: Daressy, Notes et remarques, Recueil des travaux n°
19; Kitchen Ramesside Inscriptions vol. 1
03.56
nom : imnms, père de DHwtyms

nom : imnHtp, père de imnmipt
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: graffito, Sehel
texte : Hry iHw imnmipt + sA+ sAb + Hm nTr n imn +
imnHtp...
Labib Habachi traduit : the head of the stable, Amenemope,
son of the judge, the prophet of Amun, Amenhotpe
of-the-great-stable-of-Ramesses-Miamun-of-the-Residence
biblio.: Habachi, The owner of the tomb 282 in the Theban necropolis, JEA 54 (1968), p. 110; Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. III, p. 250, L.3

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
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03.58

03.59

nom : wnnfr, père de imnmint

nom : wnnfr, père de DHwtymHb

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)(voir datation Kruchten & Delvaux ci-dessous)

loc.: statue Louxor n° 227, provenance temple de Thoutmosis
III à Deir el Bahari
texte : imnmint est Hry pDt m mSaw aSAw, kTn Hry ssmt,
wpwty nswt m xAswt nbtw, imy-r kAt m mnw, imy-r kAt m
Hwt.f nt HHw n rnpwt nswt bity wsr-mAat-ra stp-n-ra (=
commandant de nombreuses armées, chef de la charrerie, messager du Roi dans tous les pays étrangers, chef des travaux de
construction, chef de la construction du Ramesseum).Jacques
Clère (Chauves d’Hathor, p. 89-90) fournit les textes hiéroglyphiques figurant sur la statue : l’on y discerne (fig. 31b, 2 et
fig. 31c,2) la séquence : titres + imnmint + sA + sAb + titres
+ wnnfr. Ce dernier porte à chaque fois le titre de Hm nTr tpy
n imn. Claude Obsomer décrit sa carrière (Ramsès II, p. 3645) laquelle le situe dans l’élite de la société, étant en outre vraisemblablement un ami d’enfance de Ramsès II.
biblio.: catalogue Luxor Museum of Ancient Art, American Research Center in Egypt, p. 149, n° 227; Clère, Les Chauves
d’Hathor; Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. III; Obsomer,
Ramsès II, p. 365; Sethe, Die Berufung eines Hohenpriesters
des Amun, ZAS 44 (1907 pour les titres de wnnfr au moment
de sa nomination en tant que Premier Prophète d’Amon)

loc.: TT 45 (Cheikh Abd el Gourna). Cette tombe, initialement
conçue pour un contemporain de Amenhotep II, a été réemployée par la suite. Kruchten et Delvaux (tombe de Sétaou p.
36 note 142) situent la réaffectation au début de la 20e dynastie.
texte : (KRI III, p. 354, c)
Hry irw nfrw sSrw n pr imn* ? DHwtymHb + sA + sAb +
Hr irw nfrw sSrw n pr imn ? + wnnfr
*Père et fils portent le même titre, que Porter & Moss, (I:1, p.
85) traduisent : Head of the makers of fine linen (?) of the estate of Amun
biblio : Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III, Kruchten &
Delvaux, La tombe de Sétaou; Porter & Moss, Topographical
bibliography, vol. I, part One
03.60
nom : wrxy(A), père de ywpA
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: statue naophore Berlin, Neues Museum, ÄM, 24022
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texte : (KRI III, p. 197, L.9)
sS nswt, imy-r pr, imy-r mSa, imy-r kAwt, imy-r ssmt n nb
tAwy, ssmw Hb n imn ra ywpA + sA + sAb + imy-r pr +
imy-r mSa + imy-r kAwt + Hry pDt n nb tAwy + wrxy(A)
Père et fils eurent des carrières identiques, occupant notamment la fonction de grand intendant du Ramesseum (Obsomer, Ramsès II, p. 365) posant de ce fait la question de l’hérédité de celle-ci. wryA serait d’origine hourrite (voir stèle Avignon, Calvet inv. A4).
biblio.: Barbotin & Leblanc, Les Monuments d’éternité de
Ramsès II; Obsomer, Ramsès II; Kitchen Ramesside Inscriptions vol. III.
03.61
nom : pA imy-r iHw (Ranke, PN I, 100/16), père de
mrnptH
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: statue-bloc, pilier dorsal, prov. Nebesheh
texte : kTn mrnptH + sA + sAb + imy-r xAswt + pA imy-r
iHw (KRI III, p. 248, L.10)
mrnptH est scribe royal et conducteur de char (voir Hannig,
p. 962, n° 35547). Son fils est directeur des déserts/pays étrangers.

biblio.: Hannig, Groβes Handwörterbuch Agyptisch-Deutsch,
Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. III; Petrie, Tanis, Nebesheh, Deffeneh (pl. XI, 16c)
03.62
nom : pAnnswttAwy*, père de nxtmnw
* pAngr ? (Ranke, Personennamen I, p. 111/13)
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: a) graffiti, Bigeh b) statue naophore Caire CG 637, provenance non précisée
texte :
a) nxtmnw est Hry pDt n kS tandis que son père est Hry pDt
et imy-r xAswt rst selon le schéma titres + nom du fils + sA
+ sAb + titres + nom du père. Labib Habachi traduit sAb
par judge.
b) ... nxtmnw + sA + sAb + sS nswt, imy-r xAswt nw tA sty
+ nom du père (KRI III, 846-7)
biblio.: a) Habachi, On viceroys of Kush and their assistants,
JARCE 1976, p. 144-5, pl. XXXIV b) Borchardt Statuen II, p.
186
03.63
nom : pAsr, père de nbswmnw
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
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loc.: TT 183 (Khokkah)(Porter & Moss I:1, p. 289-90)

03.65

texte : ... sSmw Hb n nbw (nTrw) iwnw nbswmnw + sA +
sAb + HAty a m niwt rst pAsr (KRI III, p. 183, L3); imy-r
pr wr n nb tAwy, sSmw Hb n imn nswt nbswmnw + sA +
sAb + HAty a n niwt pAsr (KRI o.c. L.8-9); sS nswt, imy-r
pr wr n nb tAwy nbswmnw + sA + sAb + HAty a m niwt
rst + pAsr (KRI III, p. 185, L.2)

nom : nfrmHtp, père de nxtmnw

Paser était maire de Thebes, son fils Nebsoumenou occupant
la fonction de gestionnaire des propriétés royales (voir Obsomer, p. 309 et 341).

Hry pDt n kS nxtmnw + sA + sAb + Hry pDt + imy-r
xAswt rst ... + nfrmHtp

biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions vol. III; Obsomer,
Ramsès II
03.64
nom : nbkd, père de imnmipt
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: TT 177 (Khokha)
texte : (KRI III, p. 358)
Imnmipt porte différents titres : wab, Xr Hb (n imn), sS
mAat m Hwt wsr-mAat-ra stp-n-nra m pr imn. Dans la séquence de Kitchen, seul son nom figure précédé de wsir, suivi
de sA + sAb + sS xtmty nTr n imn + nbkd.
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: graffiti Assouan «ancient road» (Porter & Moss V, p. 247)
texte : (KRI III, p. 115 L.13)

biblio.: Kitchen Ramesside Inscriptions vol. III
03.66
nom : rams, père de xnsw
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: stèle Pouchkine 5636 (4145), provenance Assiout ?
texte : Kitchen VII, p. 171 L.4
Hm nTr n ra-ms-sw mry imn, pA nTr m sAwti xnsw + sA +
sAb + sm + rams
biblio.: Hodjash & Berlev, Egyptian Reliefs and Stelae, p. 1459; Kitchen Ramesside Inscriptions vol. VII
03.67
nom : rams, père de imnms
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temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

03.69

loc.: stèle BM 142

nom : Hwy, père de ms

texte : (KRI vol. III, p. 219, L.1)

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

imnms, scribe royal de la table d’offrandes (outre d’autres titres) est fils de rams, lequel porte le titre de wba wr n nb
tAwy (grand échanson du Maître des Deux terres) après la formule sA + sAb. Père et fils se meuvent dans la même sphère.

loc.: Saqqara, proximité pyramide de Teti, tombe n° 5 de Loret (Porter & Moss, 3:2, p. 553)

biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. III
03.68
nom : Hwy, père de kAhA
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: TT 360 (Kaha) et 361 (Hwy)(Deir el Medineh)
texte : (KRI III, p. 601, L.6 et 9-10)
aA n ist m st mAat kAHA + sA + sA + wr Hmww m st
mAat Hr imntt wAst + Hwy

texte : (KRI III, p. 421 L.7, p. 423 L. 14, p. 424 L. 2 et 6)
Père et fils, séparés par sA + sAb, portent le même titre soit
sS pr HD n ptH La tombe contient l'historique du litige connu sous le vocable "Inscription de Mès" qui a été commenté
par A. Gardiner. Le procès est relatif à la répartition d'un bien
immobilier initié du temps du pharaon Horemheb. L'inscription recèle des indications précieuses tant au niveau du droit
successoral qu'à celui de la procédure (voir nt. Lippert,
Einführung in die Altägyptische Rechtsgeschichte, 61 et 80)
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. III; Porter &
Moss, Topographical Bibliography, vol. 3:2
03.70

Cerny (Community p. 127) traduit sAb par gentleman et le titre suivant par senior carpenter in the Place of Truth on the
West of Waset (o.c. p. 294).

nom : Hr, père de mnwms

biblio.: Cerny, Community; Kitchen, Ramesside Inscriptions,
vol. III

loc.: petite statue-bloc en granit noir, Art Gallery and Museum
Brighton

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

texte : Clère, Deux statues, p. 136, B, pilier dorsal
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sS nswt, Xr Hb Hry tp n nb tAwy, imy-is n Sw tfnwt, Hm nTr
tpy n inHr mnwms + sA + sAb + imy-is n Sw tfnwt, Hm
nTr tpy n inHr + Hr
Clère fournit une traduction de la séquence, dans laquelle il
traduit sAb par «dignitaire». En d’autres circonstances il opte
pour «notable» (voir par ex. Chauves d’Hathor, p. 89). L’on
constatera que père et fils possèdent des titres en commun.
biblio.: Clère, Deux statues «gardiennes de porte», JEA 54
(1968), p. 135-148; Kitchen, Ramesside Inscriptions p. 471, L.
10-1
03.71
nom : sAmwt, père de imnwAHsw
temp.: 19e dyn (ép. Ramsès II)
loc.: TT 111 (Cheikh Abd el Gournah)
texte : imnwAHsw est scribe des écrits divins dans le domaine d’Amon (sS mDAt nTr m pr imn), son père sAmwt portant le titre de sS kdwt. Il figure également sur la stèle Louvre
C 210 avec la mention sA sAb sAmwt m.x. n niwt rsyt (KRI
III p. 304, L.6)
biblio : Andreu-Lanoë , Introduction au catalogue de l’exposition L’Art du Contour, Paris Bruxelles, 2013 pour la fonction
de sS kdwt; Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. III

03.72
nom : k..y, père de tiy nfrtiry
La graphie du nom pose problème (voir Kitchen, réf. infra et
Legrain p. 210)
temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)
loc.: stèle (dite de l’an 42) Caire CG 34505, provenance Abydos
texte : (KRI III, p. 454 L.1)
(snt), nbt pr, wrt xnrt wsir tiy (Dd sn) nfrtiry + sA.t + sAb +
imy-r Snwty n SmAw tA mHw + k...y ?
tiy est Supérieure du Harem d’Osiris, son père dont le nom
est imprécis, étant quant à lui actif dans la gestion des greniers tant du Midi que du Nord. Mariette traduit sAb par : docteur. tiy fait partie de la famille de wnnfr, premier prophète
d’Osiris.
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III; Legrain, Recherches Généalogiques, Recueil de Travaux 31 (1909)
03.73
nom : inconnu, père de nbwnnf
temp.: 19e dyn.(ép. Ramsès II)
loc.: TT 157, Drah Aboul’Neggah : PM I:1, p. 267 (8)
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texte : (KRI III, p. 290)
iry pat, HAty a, wsir Hm nTr tpy (n) imn nbwnnf + sA +
sAb + Hm nTr tpy n Hwt Hr nbt...
biblio: Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. III; Lepsius,
Denkmäler, Texts, III, 239
03.74
nom : pAnnb(w), père de inHrms

...Hm nTr n nTrw nbw, Hm nTr tpy n sbk inpw xnsw imnwAHsw + sA + sAb + Hm nTr tpy n sbk inpw xnsw +
nxtmnw
Habachi (p. 56) fournit une traduction de la stèle dans laquelle il traduit sAb par judge. Bien que Amenouahsou soit
l’auteur de la stèle, c’est le vizir Panehesy qui figure derrière le
pharaon qui offre Maat à Amon accompagné de 3 dieux représentés dans la partie supérieure de la stèle.

temp.: 19e dyn. (ép. Merenptah)

biblio.: Habachi, Amenwahsou, MDAIK 14 (1956) p. 53-7, fig.
2, pl. 2; Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. IV

loc.: fragment statue-bloc Caire CG 1136, provenance
Mesheikh

03.76

texte : KRI IV, p. 146, L. 14
.. Hm nTr tpy n inHr inHrms + sA + sAb + sS nfrw n nb
tAwy + pAnnb(w)

nom : rm (Ranke PN I, p. 222/9), père de ipwy
temp.: 19e dyn. (ép. Merenptah)
loc.: statue Caire CG 42189; provenance Karnak, temple
d’Amon

biblio.: Borchardt, Statuen IV, p. 74; Kitchen Ramesside Inscriptions vol. IV

texte : Legrain, Statues II, p. 58, L.8-9

03.75

it nTr, sm n tA Hwt bA-n-ra ipwy + sA + sAb + Hm nTr
sn-nw n imn + rm

nom : nxtmnTw, père de imnwASsw
temp.: 29e dyn. (ép. Merenptah)
loc.: Gebel Silsileh, spéos d’Horemheb, stèle

rm, père de ipwy, est mentionné sur la stèle Caire CG 42189
de nspAHrntAHAt de la 22e dynastie (voir KRI IV, p. 136,
L.1), dont il est un des ancêtres (voir Kruchten, Annales, p.
256).

texte : KRI IV, p. 148, L.9-10
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biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. IV; Kruchten,
Annales des Prêtres de Karnak (21e-22e dyn.); Legrain, Statues de rois et de particuliers, II;
03.77
nom : pnanqt, père du vizir pAramHb
temp.: 19e dyn. (ép. Sethi II)
loc.: Ouadi Hammamat
texte : KRI IV, p. 279
Hry kAt pAramHb + sA + sAb + Hry kAt + pnanqt
biblio.: Goyon, Nouvelles inscriptions rupestres, p. 111, n° 99:
Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. IV
03.78
nom : Hri, père de kAnxt
temp.: 19e dyn. (ép. Siptah-Taousert)
loc.: socle de statue Caire CG 1116, provenance Abydos
texte : Daressy, p. 92

Borchardt, Statuen IV, p. 67; Daressy, Remarques et Notes,
Recueil de Travaux, vol. 11, p. 92
03.79
nom : imnmipt, père de bAknxnsw
temp.: Borchardt date la statue de la XIXe dynastie tandis que
Porter & Moss et Kitchen la situent sous Ramsès III
loc.: statue-bloc Caire CG 581, provenance temple de Mout,
Karnak
texte : KRI V, p. 397, L.9
Hm nTr tpy n imn bAknxnsw + sA + sAb + imy-r nfrw n
pr imn + imnmipt
biblio.: Borchardt, Statuen II; Kitchen Ramesside Inscriptions
vol. V; Porter & Moss, Topographical Bibliography II, p. 262
03.80
nom : .....ramHb
temp.: 20e dyn. (ép. Ramsès III)
loc.: Sehel, graffito

Le nom de kAnxt, précédé de son titre, est suivi de sA + sAb
+ Hm nTr tpy n imn + Hri

texte : KRI V, p. 396, L. 16

biblio.:

L’inscription est en très mauvais état. L’on y discerne ... sA
sAb HAty a...ramHb
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biblio.: de Morgan, Catalogue I, p. 97, n° 10; Kitchen Ramesside Inscriptions vol. V

La graphie du nom pose problème (voir Kitchen, réf. infra et
Legrain p. 210)

03.81

temp.: 19e dyn. (ép. Ramsès II)

nom : sAist, père de sAist

loc.: stèle (dite de l’an 42) Caire CG 34505, provenance Abydos

temp.: 20e dyn. (ép. Ramsès III)
loc.: statue-bloc Caire CG 45392, provenance Abydos
texte : KRI V, p. 428
L’occurrence est intéressante dans la mesure où il y alternance dans la formule indiquant la filiation :

texte : (KRI III, p. 454 L.1)
(snt), nbt pr, wrt xnrt wsir tiy (Dd sn) nfrtiry + sA.t + sAb +
imy-r Snwty n SmAw tA mHw + k...y ?

- 1 x l’oeuf sans sAb avant imy-r pr sAist sans Hm nTr.

tiy est Supérieure du Harem d’Osiris, son père dont le nom
est imprécis, étant quant à lui actif dans la gestion des greniers tant du Midi que du Nord. Mariette traduit sAb par : docteur. tiy fait partie de la famille de wnnfr, premier prophète
d’Osiris.

La graphie de sAist est également sujette à fluctuation (oeuf/
oiseau)

biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. III; Legrain, Recherches Généalogiques, Recueil de Travaux, 31 (1909)

- 2 x sA sAb avant Hm nTr, imy-r pr sAist

biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. V

11°
+ + + suivi du nom du père, précédé d’un titre

12°
+
+ nom du père, précédé ou
non d’un titre
03.83

03.82

nom : imnmint, père de Hrwi

nom : k..y, père de tiy nfrtiry

temp.: 19e dyn. (ép. Merenptah)
loc.: statue groupe Louvre A 68
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texte : Kitchen, IV p. 137 L.2

03.85

sS nswt, imy-r xtmt, Hry sS wdHw m Hwt n HHw rnpwt
nswt bity mrnptH m pr imn Hr wAst Hri + sA + sAb + titre
imprécis + imnmint

nom : Hrnxt, père de nxtHr

Porter & Moss (VIII, 801-612-202) traduisent le titre imprécis
par scribe of the district (?) of the town
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions vol. IV
03.84
nom : sty, père de imnmHb
temp.: 19e dyn. (ép. Siptah-Taousert)
loc.: Derr, stèle rupestre au Nord du temple, graffito
texte : KRI IV, p. 367, L.1
imy-r pr m pr ra-ms-sw mry imn m pr ra, pr nswt* imnmHb
+ sA + sAb + sty
* Reisner complète le titre en le traduisant (Overseer of the
granary of the) King’s son. sty était vice-roi, et portait également d’autres titres qui sont énumérés par Reisner (p. 48).
biblio.: Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. IV; Porter &
Moss, VII, p. 89-90; Reisner, Viceroys of Ethiopia, Journal of
Egyptian Agyptology, vol. 6, p. 74

temp.: 20e dyn
loc.: stèle Boulaq 28107, provenance Abydos
texte : Daressy, Remarques, p. 92, pl. XLII
Hry nfww (n) nSmt Hrnxt + sA + sAb + Hry nfww (n)
nSmt + nxtHr
Daressy traduit : chef des matelots de la barque nSmt nxt-Hr,
fils du chef des matelots de la barque nSmt + Hr-nxt. La
nSmt est la barque d’Osiris.
biblio.: Daressy, Remarques et Notes, Recueil de Travaux vol.
11

13°

+ nom du père, précédé d’un titre

03.86
nom : Hwy, père de stAw
temp.: 20e dyn. (ép. Ramsès III)
loc.: El Kab tombe n° 4
texte : Kruchten & Delvaux, Setaou :

74

Hm nTr tpy n nxbt HDt nxn stAw + sA + Hm nTr tpy nxbt +
Hwy (p. 331, pl. 11 et traduction p. 75). Kitchen (V, p. 430
L.15) dans sa translittération du passage remplace le trait vertical par la graphie de l’oeuf.
it nTr n imb ra nswt nTrw mrybast + sA + Hm nTr tpy n imn
nswt nTrw + ramssnxt (p. 371, pl. 15 et traduction p. 80)
Chassinat (Note, p. 175 sq.) enseigne que le chacal peut avoir
le sens de fils (sA), opinion que partagent Kruchten et Delvaux dans leur traduction.
biblio.: Chassinat, Note sur la lecture si et mès du signe (sAb),
BIFAO 10 (1912); Kitchen, Ramesside Inscriptions, vol. V);
Kruchten & Delvaux, La tombe de Setaou
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S ECTION 3

Commentaire

par judge ainsi qu’ils font d’habitude, tandis que Säve-Söderbergh opte pour l’équivalent d’esquire, ce qui me parait préférable.
Chez inni (03.03) sAb figure en fin de séquence, immédiatement devant le nom du titulaire de la tombe. Dziobek y voit
un Rangtitel, à l’instar de HAty a qui ouvre la séquence. sAb
possède en l’espèce un caractère honorifique.

La collecte fait apparaître :

1° l’existence de quelques rares cas où sAb occupe une position autonome dans une titulature : j’entends par là qu’il n’est
pas associé à un autre titre.
Nous avons vu que Porter et Moss le traduisent par judge
dans le cas de imnmipt (03.02) alors que sa titulature est
étrangère à l’environnement judiciaire. Accorder d’autre part
à sAb une valeur honorifique ou généalogique alors qu’il figure dans une séquence, parmi d’autres titres, me pose également problème à telle enseigne que je ne vois pas d’autre solution que de le garder en translittération, sans le traduire.
Chez nbsny (03.01), la mention it.f sAb suivi de son nom
prend place à gauche du panneau des offrandes, le reste de
l’inscription étant en lacune. Porter & Moss traduisent sAb

Les choses sont différentes dans le cas de pAsr (03.04).
Dans la séquence sAb Ax mAa HAp Xt Hr sxrw AH, les trois
épithètes renvoient à une fonction judiciaire. L’intéressé est
un familier des tribunaux, étant iry nxn (voir Masquelier-Loorius, p. 223) outre, surabondamment, sa fonction de vizir qui
implique des responsabilités majeures dans ce domaine (voir
Dresbach, Zur Verwaltung in der 20.Dynastie : das Wesirat).
2° sAb peut être en lui-même marqueur de filiation, possédant
la valeur fils de...
Ainsi dans la sous-section 13, où le chacal est accompagné du
trait vertical Gardiner Z 1 (voir Chassinat, Note sur la lecture
si et mès du signe ..., BIFAO 10, p. 175 sq. à propos de la planche de momie du scribe et peintre d’Amon Penmaât de la 22e
dynastie des Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles, la
datation étant celle de Elisabeth Maraite, in Ecritures de
l’Egypte Ancienne, p. 43) et doit être employé avec la signification de «fils», lecture confirmée notamment par Van Walsem,
in Gottinger Miszellen 83 (1984) p. 81. Ce dernier auteur va
plus loin et estime que les graphies du chacal faisant l’objet
des sous-sections 6, 7, 8, 9, 10 se lisent toutes sA. Selon lui, la
76

formule initiale ir + n + chacal, en vigueur à la 18e dynastie,
dans laquelle le canidé occupe une position séparée en tant
que titre honorifique, à évolué vers sA + chacal, ir.n et sA
étant synonymes. A l’occasion de ce processus, et suite notamment à un phénomène d’acrophonie, sAb en serait venu à se
substituer à sA. Ceci expliquerait la présence de N après le
chacal, à l’instar de la construction sA + n qui ferait toutefois
défaut lorsque sAb est connecté à une fonction ou un nom.

dans laquelle sAb ne figure pas, alors que ce titre est mentionné dans la tombe du descendant à propos de son père.

3° sAb présente un caractère honorifique, introduisant le nom
du père dans la construction ir.n + sAb
La plupart des occurrences datent de la 18e dynastie, quelques
unes se situant dans la dynastie suivante (voir sous-sections 4
et 5°).
Certains auteurs traduisent sAb par juge, d’autres préfèrant
l’équivalent anglais de esquire, ou de Lesender ou Kenner
dans le sens copte (Badawy), dignitaire (Berlandini, Varia
Memphitica III, BIFAO 79, p. 240-265; Clère, Chauves d’Hathor p. 33, n° 44; Desroches-Noblecourt, La Reine mystérieuse, p. 136; Dessoudeix, Lettres II, p. 225 qui accorde à son
titulaire la qualité d’un «très modeste notable»), noble (Cabrol, Amenhotep III, p. 296) ou Hernn (Steindorff, Überstezung p. 121).
Il faut se garder de considérer la mention sAb comme un
moyen de pallier à l’origine modeste du géniteur : souvent
père et fils occupent une position sociale équivalente. Il arrive
également que le géniteur possède une sépulture personnelle
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C HAPITRE 4

S A B EN

A MARNA

S ECTION 1

Généralités

En procédant à la collecte des données, j’ai été frappé par le
fait que le titre sAb n’apparaissait pas dans la documentation
en provenance d’Amarna. J’ai dès lors procédé à une vérification dans les sépultures des notables se trouvant dans la nécropole des Nobles (zones Nord et Sud). Cette recherche ne
s’étend pas aux autres cimetières amarniens ni au secteur des
habitations. et n’a donc pas vocation à couvrir l’ensemble du
champ clos délimité par Akhnaton. Par contre j’ai étendu mon
enquête aux sépultures hors Amarna de certains notables .
Akhetaton comptait entre 20.000 et 50.000 habitants, selon
l’estimation de Shaw et Nicholson (Dictionary of Ancient
Egypt, The British Museum, p. 26). Logiquement l’on doit admettre que la coexistence de pareil nombre de personnes devait générer des conflits, et qu’une autorité était investie de la
mission d’y apporter remède, le cas échéant en ayant recours
à la force. Dans le secteur Nord de la nécropole des Nobles est
creusée la tombe de maHw, qui porte le titre de Hry mDAw

n axtitn, dirigeant de la police en Amarna. Il y est représenté
menant des prisonniers devant le vizir accompagné de sa
suite, laquelle se compose des srw aAw du Pharaon et des
commandants d’armée. La raison de leur comparution est précisée dans l’inscription accompagnant la scène : ils doivent
être entendus. Le verbe sDm se traduit par «procéder à une
audition» (voir Hannig, Groβes Handwörterbuch ÄgyptischDeutsch, p. 860, n° 31840 : Verhören, vor Gericht). La relation avec pareille audition se manifeste également dans le titre
imy-r sDmt nbt où Kanawati (Teti Cemetery V, p. 37-8) traduit sDmt par hearings, et Firth and Gunn (Teti pyramid Cemeteries I, p. 113) par juridicial hearings ou encore la locution sDm mdw à laquelle Hannig (Ägyptisch Wörterbuch I, Altes Reich und Erste Zwischenzeit, p. 1276, n° 31841) accorde
la valeur Verhör Abhalten. Davies, dans sa description de la
scène de la tombe de Mahou, (The rock-tombs of Amarna IV,
p. 17 et pl. XXVI) abonde dans le même sens, en traduisant le
début du discours de ce dernier par Examine ye, oh
Princes...Dans la mesure où le vizir, les srw aAw et les commandants militaires font le déplacement pour prendre réception des prisonniers, la prise doit être d’envergure et cadrer
dans les compétences vizirales. Le bâtiment représenté derrière le vizir et sa suite pourrait être le siège de la juridiction
dont ceux-ci font partie, et correspondre à l’arryt telle qu’elle
est définie par Spencer (The Egyptian temple : a lexicographical study, p. 147 sq.). Barry Kemp (The City of Akhenaten and
Nefertiti, p. 156-7) est quant à lui d’avis que le bâtiment dont
question présente un caractère militaire : a military-looking
building.
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S ECTION 2

Collecte des données

graphical Bibliography de Bertha Porter et Rosalind Moss, pp.
210 sq.)
P&M n° 	

1 	

nom : HwyA
titres : imy-r ip(A)t nswt; imy-r pr m Hmt nswt wrt tiy;
imy-r pr HD
biblio : Davies, The rock-tombs of el-Amarna, II, 19, Lepsius,
Text II, p. 138, Tafel III, 100

Le nombre peu élevé de sépultures dans les deux composantes
de la nécropole des Nobles intrigue. Il a été avancé que les
morts ont été inhumés dans leur villes d’origine, ou que les dépouilles ont été transférées après que le site d’Akhetaten fut
abandonné, à moins que les sépultures se trouvent sur la rive
Ouest où elles restent à être découvertes (Freed e.a., Pharaohs
of the Sun : Akhnaton, Nefertiti, Tutankhamun, p. 166). Ne
perdons pas de vue que certains dignitaires, tel Aper-el possèdent leur tombe dans la capitale memphite hors Amarna.
La décoration des sépultures de la nécropole des Nobles est
en rupture complète avec la tradition, ainsi que le relève Gay
Robins (Art of Ancient Egypt, p. 156). Elle se focalise sur le
Roi et la famille royale : offrandes à Aton, vie quotidienne des
souverains et de leur famille, remise des récompenses etc.
Le secteur Nord de la nécropole des Nobles comprend les
tombes suivantes (P&M correspond au tome IV de la Topo-

P&M n°2
nom : mryra II
titres : imy-r ip(A)t nswt; imy-r pr; imy-r pr HD; sS nswt
biblio : Davies, o.c. p.33-45, pl. xxix-xli, xlvi, xlvii, Dessoudeix,
Chronique de l’Egypte ancienne, 306
P&M n° 3
nom : iaHms
titres : imy-r arryt; imy-r arryt n nb tAwy; imy-r pr n pr axtitn; wr wrw; Hry tp n smrw; xtmty bity; smr wati; sS nswt
mAa; TAy-xw Hr imnt nswt
biblio : Davies, o.c.III, p. 33, pl.xxvii, xxviii, Dessoudeix, o.c.
306
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P&M n°	

 4

imy-r iHw n pA itn (1)

nom : mryra I

imy-r arryt (1)

titres : imy-r pr HD nbw; wr mAw n pA itn m pr axtitn;
xtmty bity; smr wati; TAy-xw Hr imnt nswt

imy-r arryt n nb tAwy (1)

biblio : Davies, o.c. I, pl. xxx, Lepsius, Text, II, 13
P&M n°	

 5
nom : pnTw
titres : imy xnt; wr swnw; bak tpy n itn m tA Hwt pA itn m
axtitn; Xry tp nswt; sS nswt
biblio : Davies, o.c., IV, 6; Lepsius, Text II, 132; Nunn, Ancient
Egyptian medicine, 	

116

imy-r pr (1)
imy-r pr n pr axtitn (1)
imy-r pr m Hmt nswt wrt tiy (1)
imy-r pr HD (2)
imy-r pr Hd nbw (1)
ìmy-r Snwt (n itn m axtitn) (1)
imy xnt (1)

P&M n°	

 6

wr wrw (1)

nom	

: pAnHsy

wr mAw n pA itn m pr axtitn (1)

titres : imy-r iHw n pA itn; imy-r Snwt (n itn m axtitn); bAk
n nb tAwy; bAk tpy n itn m pr itn m axtitn; Hm nTr snw n nb
tAwy; Hry tp bAk itn m pr itn

wr swnw (1)

biblio : Davies, o.c. II, 9-32, pl. iv-xxiii, xxvi, xxvii, Lepsius,
Text, II, 131, Tafel. III, pl. 91

bAk tpy n itn m pr itn m axtitn (1)

L’ensemble des 6 tombes nous livre les titulatures suivantes :
imy-r ip(A)t nswt (2)

bAk n nb tAwy (1)

bak tpy n itn m tA Hwt pA itn m axtitn (1)
Hm nTr snw n nb tAwy (1)
xtmty bity (2)
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Hry tp bAk itn m pr itn (1)
Hry tp n smrw (1)

-2 personnes sont chancelier du Roi de Haute Egypte (xtmty
bity)

sS nswt (3)

Restent divers titres qui n’apparaissent qu’une fois, dont celui
de Grand voyant de l’Aton dans Akhetaten, ainsi que Ami unique, Grand des Grands, Chef des médecins, Chambellan,
Deuxième prophète du Roi des Deux Terres, Chef des compagnons.

sS nswt mAa (1)

Secteur Sud de la nécropole des Nobles

TAy-xw Hr imnt nswt (2)

P&M n°	

 7

Je relève donc :

nom	

: pArnnfr

-5 personnes occupent la fonction d’intendant (imy-r pr) , à
titre divers : domaine d’Akhenaton, domaine de la grande
épouse royale Tiy, trésor, grenier d’Aton

titres : wab awy n Hm.f, Hmww nswt

Xry tp nswt (1)
smr wati (1)

-4 personnes sont scribe royal (sS nswt) , dont une est qualifiée de «véritable»
-4 personnes portent le titre de serviteur (bAk) soit du Roi
soit d’Aton
-3 personnes sont directeur (imy-r) à titre divers : harem
royal, bétail d’Aton, et arryt (n nb tAwy) que j’examinerai infra
-2 personnes sont flabellifère à la droite du Roi (TA-xw Hr
imnt nswt)

biblio : Davies, o.c., VI, 1-6, pl. iii-vii; id. Akhenaten in Thebes, JEA IX, 1923, 136-145; Lepsius, Text II, 147-8, Tafel III,
pl. 108-9
comment. : pArnnfr possède également une tombe dans la
nécropole thébaine (TT188) que j’examinerai infra
P&M n° 8
nom : twtw	

titres : imy-r pr HD... pA itn m pr itn m axtitn; imy-r Hmwt
nbwt n nb tAwy; imy-r HD nbw n nb tAwy; imy-r xnt (n nb
tAwy); imy-r kAt nbt n Hm.f; bAk Hry tp n nfr-xprw-râ-wan-râ m pr itn m axtitn
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biblio : Awad, Schatzhaus, 181; Davies, o.c. VI, 7 sq., pl. xii sq.,
Dessoudeix, o.c. 306; Lepsius Text II, 145, Tafel III, pl. 106-7;
Petrie, Ancient Egypt, 1920-3, p. 390 (1)	

P&M n°	

 9
nom : maHw	

titres : Hry mDAw n axtitn
biblio : Davies, o.c. IV, 12 sq., pl. 17 e.a.
P&M n° 	

 10
nom : ipy	

titres : imy-r pr; sS nswt
biblio : Davies, o.c. IV, 20-1, pl. xxxiii
P&M n° 	

 11
nom : rams(w)
titres : imy-r pr n nb-mAat-ra; imy-r mSA n nb tAwy; sS
nswt
biblio : Davies, o.c. IV, 19-20, pl. xxxi-xxxiii
comment.	

: Il existe un homonyme du défunt (graphie du nom
identique), qui est également «scribe royal», possédant une
tombe à Sheikh Abd el-Gournah (TT46). Il porte les titres de
«flabellifère à la droite du Roi» et s’est occupé de la gestion
tant des domaines d’Aton que des greniers de Haute et de

Basse Egypte. Sa fille s’appelle Tiy (voir Porter & Moss, I:1,
p.86 et Steindorf, Ubersetzung Heften 17-22, n° 753).

P&M n° 	

 12
nom	

: nxtpAitn	

titres : iry pat; HAty a; xtmty...; TAty
biblio : Davies, o.c. V, 12-3; pl. xxxvi
P&M n°	

 13
nom : nfrxprwHrsxpr	

titres : Hat smsw; Haty a n axtitn
biblio : Davies, o.c. IV, 23-4, pl. xxxvi
P&M n° 14
nom : may
titres : imy-r iHw n pr ra m iwnw; imy-r pr waH-n-ra m
iwnw; imy-r pr sHtp-itn; imy-r mSA n nb tAwy; imy-r kAt
nbt n nswt; imy-r kAt nbt n Hm.f; iry pat; Haty a; xtmty bity; smr wati; sS nfrw; sS nswt; TAy-xw Hr imnt nswt
biblio : Davies o.c. V, 1-5, pl. ii-iv
P&M n° 	

 15
nom : swty	
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titres : TAy-sryt (?) n sA nfr-xprw-ra

nom : ay

biblio : Davies, o.c. IV, 25

titres : imy-r ssmt nb n Hm.f; HAty smsw smrw nswt; Hry tp
n smsw nb Hm.f; smr; sS nsw mAa (mry.f); TAy-xw Hr imnt
nswt

P&M n° 	

 19
nom	

: swtAw	

 	


	


titres : imy-r pr HD n nb tAwy
biblio : Davies, o.c. V, 14
P&M n° 	

 23
nom	

: any

biblio : Davies, o.c. VI, 16-24, pl. xxiii-xxxiii; Dessoudeix, o.c.
317; Osirisnet
comment.	

 : Ay possède également une tombe dans la Vallée
de l’Ouest thébaine (WV23) que j’examinerai infra
Les tombes qui manquent dans la numérotation sont anonymes (noms détruits ou inconnus).

titres : imy-r pr; imy-r pr n Aa-xprw-ra; sS wdHw n nb
tAwy; sS wdHw (n) itn n pA itn m pr itn m axtitn; sS nswt
mAa (mry.f)

L’ensemble des 13 tombes nous livre les titres suivants :

biblio : catalogue Le Règne du Soleil : Akhenaton et Nefertiti,
83, n° 21; Davies, o.c. V, 6-11, pl. ix-xi, xx-xxiii

imy-r iHw n pr ra m iwnw (1);

comment.	

 : voir également la stèle Caire JE29747
P&M n° 	

 24
nom : pAitnmHb
titres : imy-r pr n nb tAwy; imy-r kAt m axtitn; imy-r kAt n
nb tAwy; sS nswt
biblio : Davies, o.c. V, 15, pl. xiii;
P&M n° 	

 25

imy-r iHw n pA itn (1);

imy-r pr (2);
imy-r pr waH-n-ra m iwnw (1);
imy-r pr n Aa-xprw-ra (1);
imy-r pr n nb-mAat-ra (1);
imy-r pr n nb tAwy (1);
imy-r pr HD n nb tAwy (1);
imy-r pr HD... pA itn m pr itn m axtitn (1);
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imy-r pr sHtp-itn (1);

Hry mDAw n axtitn (1)

imy-r mSA n nb tAwy (2);

Hry tp n smsw nb Hm.f (1);

imy-r Hmwt nbwt n nb tAwy (1);

xtmty bity (1);

imy-r HD nbw n nb tAwy (1);

smr (1);

imy-r xnt (n nb tAwy) (1);

smr wati (1);

imy-r kAt m axtitn (1);

sS wdHw n nb tAwy (1);

imy-r kAt n nb tAwy (1);

sS wdHw (n) itn n pA itn m pr itn m axtitn (1);

imy-r kAt nbt n nswt (1);

sS nfrw (1);

imy-r kAt nbt n Hm.f (2);

sS nswt (4);

imy-r ssmt nb n Hm.f (1);

sS nswt mAa (mry.f) (2);

iry pat (2);

TAty (1);

wab awy n Hm.f (1);

TAy-xw Hr imnt nswt (2);

bAk Hry tp n nfr-xprw-râ-wa-n-râ m pr itn m axtitn (1);

TAy-sryt (?) n sA nfr-xprw-ra (1)

HAty a (2);

Je relève, outre un vizir :

Hat smsw (1);

-8 titres d’intendants (imy-r pr), dans des secteurs différents
tels que la gestion de domaines royaux, le trésor, la pr sHtp
itn (le vizir nxtpAitn est intendant d’une pr sHtp ra dont la
fonction n’est pas déterminée: voir City of Akhenaten, t. I, p.
144, n° 2).

Haty a n axtitn (1);
HAty smsw smrw nswt (1);
Hmww nswt (1)

-5 titres scribaux, en relation avec Pharaon ou les «recrues»
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-4 titres en relation avec les travaux royaux ou d’Akhetaten
-2 porteurs de flabellum ou de bannière
-2 titres en relation avec le bétail, l’un concernant Akhetaten
et l’autre le temple de Ra à Héliopolis
-des titres isolés en relation avec des secteurs divergents, dont
notamment celui de gouverneur d’Akhetaton, de général ou
directeur d’armée, de chef de la police, d’artisan royal ainsi
que les titres de iry pat, HAty a, xtmty bity. smr (wati).
Remarque :
Outre l’absence de titres mentionnant sAb, l’on constate qu’aucune titulature ne comprend le terme sr, alors que nous avons
vu que la tombe de stAw comprend une scène dans laquelle le
vizir est accompagnée de srw aAw (et de militaires). Dans l’hypothèse où la scène représente la comparution de prisonniers
devant une juridiction présidée par le vizir afin de procéder à
une audition judiciaire, les srw aAw pourraient désigner les
membres du tribunal. Nous savons par d’autres sources que
les juges portent la désignation de sr pendant la durée des audiences, appellation qu’ils abandonnent à la clôture des procès.
Tombes de notables amarniens situées hors du périmètre d’Akhetaton
Parmi les dignitaires disposant d’une tombe creusée dans la
nécropole des Nobles, certains en possèdent également une autre, à Thèbes. Il s’agit de Parennefer, et de Ay.

Enfin,, certains dignitaires d’Akhenaton ont leur sépulture en
dehors d’Amarna (à Thèbes ou Saqqara), soit Kherouef et les
vizirs Ramose et Aper-el.
pArnnfr
Parennefer était déjà au service d’Akhenaton lorsque celui -ci
n’était que prince héritier, et qu’il possédait à ce titre un domaine personnel (voir le bouchon de jarre trouvé à Malqatta
ainsi que l’inscription dans l’embrasure de la tombe TA 7 à
Amarna: Laboury, Akhénaton, p. 43, 45 et 86 ainsi que la figure 2-2).
La tombe TT 188, dans la Khokha, a été construite pour Parennefer (Davies, JEA 9, 1923, pp. 136-145 et pl. XXVIII) au
début du règne d’Amenophis IV et présente une thématique
atonienne (le Roi et Tiy devant le disque solaire, le couple
royal dans le balcon des apparitions, récompense de Parennefer). Râ-Horakhty y est adoré («sous son nom de Sw qui est
Aton»), et un hymne lui est adressé (voir Porter & Moss, I:1,
293-4).
Les nombreux titres qu’il y porte sont en relation avec les travaux du Roi dans le temple d’Aton (imy-r kAt nbt nt nswt m
pr itn), la direction des artisans, la direction des prêtres. Il est
également chargé de la gestion des greniers, et porte les titres
de iry pat, HAty a, iry rdwy n nb tAwy (Kherouef porte le
même titre). Dimitri Laboury complète cette énumération
(voir Akhenaton, p. 87) et arrive à la conclusion que Parennefer était «un courtisan particulièrement proche et fidèle de
son futur souverain». Cette proximité lui vaudra de voir plus
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tard son nom soigneusement effacé dans sa tombe thébaine,
qui a peut-être accueillie sa dépouille mortelle après l’épisode
amarnien.
Davies signale en outre (o.c. p. 138 et pl. xxvii d) qu’il règle
des différends dans tout le territoire de l’Egypte («settling disputes of North and South Egypt»), sans autre précision.
En Amarna sa titulature se réduit au titre d’échanson royal,
chargé de purifier les mains du Roi (ce que Porter & Moss rendent par «royal butler clean of hands»). Selon Davies, il ne
s’agirait pas d’une volonté délibérée de sabrer dans ses titres,
mais bien d’une conséquence de l’inachèvement des travaux
dans la tombe. Dans la mesure où ceux-ci auraient pu être menés à bonne fin, il est d’avis que Parennefer y aurait bénéficié
de la même visibilité sociale (p. 136 : Had the jambs of his
tomb at El-Amarnah also been inscribed, he would probably
have appeared in the same light, and we must not conclude
that his fortunes had suffered by following the king to his
new capital).
ay
Dimitri Laboury décrit Aÿ comme «un des personnages les
plus en vue et les plus favorisés du régime» sous Akhenaton
(o.c. p. 228), qualité qu’il possède encore sous Toutankhamon
auquel il succédera. La sépulture qu’il se fait construire en
Amarna est une des plus importantes, même si elle resta inachevée. Sa titulature met principalement l’accent sur sa qualité de «père divin», outre les titres de flabellifère à la droite du
roi, de véritable scribe royal, et de directeur de tous les che-

vaux royaux. Sa proximité avec Akhenaton se reflète également dans l’épithète chef des compagnons du roi.
Les titres figurant dans sa tombe amarnienne n’ont aucune relation avec la sphère juridique ou judiciaire. Tel sera également le cas dans le tombe (nettement plus éxigue) établie à
son nom dans la Vallée des Singes.
Xrwf
Kherouef possède une vaste tombe à proximité de la chaussée
menant au temple de Deir el-Bahari (TT192 : voir Nims, The
tomb of Kherouef, OIP 1980) qui fournit une impressionnante
liste de titres. L’intéressé a été intendant de la reine Tiyi, et a
servi sous les règnes tant d’Amenophis III que d’Akhenaton,
alors que ce dernier n’avait pas encore quitté Thèbes pour
Amarna. Sa tombe a fait l’objet de dégradations successives;
les premières étant le fait des zélateurs d’Aton et les suivantes
étant postérieures à la restauration du culte d’Amon. En outre, des tremblements de terre ont vraisemblablement contribué à aggraver les dégâts, sans compter l’action saline sur les
reliefs et les peintures. Il est absent de la nécropole des Nobles
en Amarna.
Parmi les principaux titres signalés par Nims figurent :
-imy-r pr (intendant) tant d’Amon ou de son temple que de la
Grande épouse royale Tiyi,
-imy-r xtmtyw (sDAwtyw) (directeur des chanceliers) tant
du Palais que de la pr-nswt
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-la séquence iry pat, HAty a,
-wa m mdw n rxyt : «sole one as staff of the commoners»
-wa n nswt smtr.n.f que Nims traduit par : «King’s unique
one who makes inquiry on his behalf»
-wa tp n ist pr nswt : «unique one who is first among the personnel of the palace», sachant que ist peut également faire référence à des départements administratifs
-wr wrw : Grand des Grands
-wHm nswt tpy : premier héraut du Roi, fonction qui est notamment connue par la stèle de intf qui l’exerça sous Thoutmosis III, et dont Vallogia (Recherches sur les «messagers»
wpwytw, p. 261) décrit les larges compétences : «porte-parole
et conseiller du Roi», il intervient au niveau du protocole, de
la promotion des fonctionnaires et de la justice, allant jusqu’à
établir «les lois de son Maître». Il est «premier rapporteur du
tribunal», et est chargé de l’exécution «de la procédure légale
de la cour de justice». La fonction existe toujours à la 20e dynastie, sans avoir perdu de son importance.
-wD mdw n smrw : commandant des smrw ? La graphie du
texte étant imprécise sur la photographie de la statue, il ne
nous a pas été possible de vérifier si le titre wD mdw correspondait bien à «commandant»
-rx tp rd nb n aH : devait vraisemblablement mettre l’accent
sur le fait que le titulaire maîtrisait la connaissance de tous les
enseignements du Palais

-Hry sStA n pr nswt : Hannig, (o.c. p. 592) traduit par
Geheimrat des Königspalastes. Vervloesem (De titulatuur van
Qar en de plaats van zijn funkties in de administratie van het
Oude Rijk, p. 11 et 18) examinant le titre à l’Ancien Empire, diverge de vues avec Helck, qui lui accorde une valeur cérémonielle, et met l’accent sur la spécialisation du titulaire, qui gère
des matières qui ne sont pas accessibles au vulgus pecus («inzicht in gespecialiseerde kennis die niet voor iedereen beschikbaar is»), telles que les activités quotidiennes du Roi et de la
Cour, la jurisprudence ou la mise en oeuvre de certains rituels.
-xrp : contrôleur, dont le champ d’action est vaste, et s’étend
au Palais, au Roi, à la fête sed, ou au corps même des contrôleurs (xrp xprw)
-sAb m HAt Snyt : voir 02.08
-saH smrw : Hannig o.c. p. 726 traduit par «Vornehmster der
Hofleute»
-smr wati : Ami unique
-sr m HAt rxyt SnDyt nbt Xr st Hr.f : Nims (o.c. 66) traduit
par : «magistrate at the head of subjects with all kilts being under his supervision», sr s’écrivant avec le signe A21.
-sr m HAt Spsyw nswt : le magistrat préside cette fois les
«King’s gentlemen» (Nims, o.c. 69 où il renvoie à Petrie et alii,
Tarkhan I & Memphis V, pl. lxxix, L.3). La référence concerne
une inscription sur la statue du scribe royal Amenhotep de la
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XVIIIe dynastie (époque d’Amenophis III), dans laquelle figure le même titre, selon la note de Gardiner, p. 33. Les hiéroglyphes sont en partie détruits, le signe A21 figure en lieu et
place du chacal en début de titre, et Spsyw nswt manque. Gardiner ne formule aucun commentaire quant à la nature de la
fonction qu’il traduit : «magistrate at the head of the King’s notables»).
-sS nswt : scribe royal. Le titre figure à diverses reprises dans
la tombe de Kherouef. Parfois il est qualifié de «véritable»
(mAa). Le sS nswt constitue un rouage important dans l’administration au service du Roi, qui a valeur de marqueur hiérarchique (cfr Strudwick N. et H., The tombs of Amenhotep,
Khnummose and Amenmose at Thebes, Griffith Institute,
1996, p. 57).
-xtmty (sDAwty) bity : chancelier du Roi de Basse Egypte,
fonction qui peut également être assortie de la locution n wsxt
Gb
-Sms nswt n Hb sd : fonction en relation avec la fête Heb sed,
que Nims (o.c. 68) traduit par «King’s retainer in the jubilee
festival»
-dd tp-rd n Snwt : Nims traduit (p. 20, n° 15) : «who gives
command to the entourage», titre qui figure également dans
la tombe du vizir Ramose
Il existe manifestement dans le chef de Kherouef un lien avec
l’environnement judiciaire (principalement à travers le titre

wHm nswt tpy plutôt que les titres avec sAb ou sr qui ont en
l’espèce un caractère honorifique).
A défaut de sépulture amarnienne, nous ne savons pas s’il a
suivi Akhenaton dans sa nouvelle capitale et ignorons les fonctions qu’il y aurait pu y exercer, en ce compris dans le secteur
judiciaire.
rams
Ramose occupa la fonction de vizir et de maire de la ville de
Thèbes aussi bien sous Amenophis III que sous son successeur, avant le transfert de la capitale vers Amarna. Il fit creuser la tombe TT55 à Cheikh Abd el-Gournah, mais n’y a pas
été enseveli. Celle-ci constitue un interface entre l’art amarnien et celui de la période qui le précède. Un même espace regroupe et confronte la thématique et le style des deux époques.
Ramose ne livre aucune trace en Amarna. Il disparaît de la
scène lors du transfert vers la nouvelle capitale sans que l’on
ne puisse avancer une raison précise : y eût-il disgrâce, ou
était-il décédé ? Kherouef subit le même sort, également inexpliqué.
Davies (The Tomb of the vizier Ramose, p. 42 sq.) fournit une
énumération des titres et épithètes de l’intéressé, qu’il divise
en plusieurs catégories : honorifique, administrative, judiciaire, sacerdotale. Parmi la catégorie judiciaire l’auteur mentionne :
89

1° sAb
Le titre figure chez Helck, Urkunden p. 1790 ligne 15 où il précède immédiatement imy-r sS mDAt, Davies opérant la scission entre les deux titres, considérant donc sAb comme un titre autonome. Je suggère ci-avant (02.04) de les fusionner en
un titre unique, sAb imy-r sS mDAt. L’inscription figure à
l’emplacement (4) du plan de Porter et Moss, I:1, p. 107, et fait
partie d’un ensemble datant de l’époque d’Amenophis III : la
figuration de l’oie, symbole d’Amon, représentée en dessous
du siège d’un invité, a été mutilée (voir Capart, Thèbes, p.
252).
2° sAb tAyty
Le titre figure dans les planches xl et xli de Davies , qui le traduit par Judge of the High Court (voir o.c. p. 42), binôme que
j’ai évoqué dans la section 3 du chapitre 1. Ce titre fait partie
de l’arsenal viziral (voir également Dresbach, Wesirat, p. 15
pour la 20e dynastie). La seule sépulture d’un vizir en Amarna
est celle de nxtpAitn (groupe Sud, n° 12). Elle est en piteux
état, ne comportant pas d’inscriptions en dehors de trois colonnes d’hiéroglyphes tracés à l’encre, permettant tout juste
d’identifier le propriétaire de la tombe et de constater qu’il
porte les titres de TAty (signe Gardiner G 47), iry pat et HAty
a. Pas trace de sAb dans ce contexte particulier.
3° ra nxn
Je renvoie le lecteur aux considérations consacrées ci-avant à
ce titre (section 3 du chapitre I). Il figure à diverses reprises

dans la tombe de Ramose (voir Davies, o.c. p. 42). Par contre,
il est absent des tombes de la nécropole des Nobles en Amarna.
4° Hm nTr mAat
Même remarque ci-avant
5° sAb m wpt Hnwt
Voir supra 02.07
6° wp mAat
Davies signale ce terme (pl. xxviii) qu’il traduit : dispensing
justice. Il existe une autre occurrence, plus étendue, se présentant sous la forme : dispensing justice daily and presenting it
to the palace of her lord.
wp mAat peut se traduire : Gardien du droit (cfr. Hannig, o.c.
295 : Rechtsverwahrer). Le vizir imnmipt (ép. Amenophis IIThoutmosis III) porte le même titre (voir 02.02.2 supra)
apriA
Aper-el (Abdi-il : voir Laboury, Akhenaton, p. 81) dont la
tombe fut découverte en 1980 par Alain-Pierre Zivie dans le
secteur du Bubasteion à Saqqara (Découverte à Saqqara : le
vizir oublié) portait les titres de vizir et de premier serviteur
de l’Aton. Il ne possède pas de sépulture connue en Amarna. A
défaut d’une publication exhaustive de l’hypogée du Bubasteion, on ne dispose pas de la titulature intégrale de ce person90

nage. Impossible donc de se prononcer avec certitude sur
l’éventuelle existence du titre sAb dans son chef.
Dimitri Laboury rappelle incidemment que Memphis conservait à l’époque amarnienne sa position de centre administratif
royal (o.c. p. 313) et disposait, à l’instar d’Heliopolis, d’un temple dédié à Aton. L’auteur cite plusieurs personnes appartenant à l’entourage memphite du souverain habitant Akhetaton.
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S ECTION 3

Commentaires

En me référant aux titulatures récoltées dans les deux secteurs
de la nécropole des Nobles amarniens, j’ai l’impression que celles-ci ont été expurgées de nombreux titres dont ceux en relation avec le domaine judiciaire. Comme ma recherche ne s’est
pas étendue aux autres cimetières ni aux secteurs des habitations, mon impression peut être fallacieuse.
Le seul titre qui pourrait faire exception dans les limites de
ma recherche visant le domaine judiciaire est imy-r arryt ( n
nb tAwy) figurant dans la titulature de iAHms (tombe n° 3).
Le titre est connu depuis l’Ancien Empire. Il fait l’objet de graphies et de traductions divergentes. Spencer (The Egyptian
temple : a lexicographical study, p. 147) fournit un relevé des
graphies couvrant toute la période où le terme fut en usage.
Quant aux traductions, je relève notamment : Hannig, Lexica
4, Ägyptisches Wörterbuch I (Ancien Empire et PPI), 89, n°
1853, qui translittère imy-rA arrwt et traduit «Vorsteher der

Wache/Wachebereichs» suivant en cela l’enseignement de
Helck. Dans Lexica 5 (Moyen Empire et DPI) il maintient la
traduction, mais modifie légèrement la translittération qui devient imy-rA arryt. Collier & Quirke traduisent «Overseer
of the palace portals», Engelbach, «Overseer of the gateway», Junker «Vorsteher der arrw.t (in der beiden Verwaltungen)», Gardiner, «gate», «place of judgment», Hein &
Satzinger, « Vorsteher der Gerichtshalle», Jones, «Overseer of the approach to a building/approach area to a temple
precinct», Newberry, «Superintendent of the hall of judgment», Porter & Moss «Overseer of the gate (or judgment
hall)» ou «Overseer of the antechamber». Les traductions se
polarisent entre l’architectural (en ce compris les «zones d’approche») et l’administratif. Spencer a examiné également la
signification et l’évolution du terme arryt, de l’Ancien Empire
à la période ptolémaïque après en avoir fourni la définition suivante : a structure or an area immediately in front of a gateway or door, usually in a monumental building. They were
not, however, normally used for the actual entrance. A la
19e-20e dynastie, le terme est devenu nayt, et à l’époque ptolémaïque apparaît le déterminatif O17 (Gardiner), qui succède
à O38 (Ancien Empire et PPI) et O1 (Moyen Empire et ultérieur).
Initialement l’arryt devait faire référence à une partie d’un bâtiment se matérialisant dans le déterminatif O38 qui ne peut
être une «porte» mais pourrait par contre s’identifier avec un
portique ou un auvent en bois supporté par de légères colonnes, situé à proximité immédiate de l’entrée (Spencer, o.c.
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153). A partir du Moyen Empire le terme arryt acquiert une
dimension administrative qui se renforce au Nouvel Empire,
et s’assimile au lieu où siège l’organe juridictionnel (place of
justice). Van den Boorn (The Duties of the Vizier, p. 81 sq.)
examinant les fonctions de l’arryt lui accorde valeur d’un interface entre le monde clos des habitants du temple ou du palais et le monde extérieur où les premiers cités se présentent
dans l’exercice de leurs fonctions, dont la dispensation of justice. L’arryt constitue l’endroit où les peines prononcées par
le vizir à l’encontre des officiels appartenant aux services gouvernementaux sont mises à exécution. L’on constatera à cet
égard que l’instruction des causes les concernant et le procès
ont lieu autre part, soit dans la xA n TAty, le bureau du vizir.
L’on notera également que les convocations à comparaître devant le vizir adressées aux HAtyw a ainsi qu’aux HqAw Hwwt
(autorités locales) les font se présenter dans l’arryt que Van
den Boorn qualifie dans ce contexte de (o.c. 83) entrance-, reception- and audience-area.
En tenant compte du fait que l’arryt s’avère en outre être le
lieu de destination des drpt nb n arryt (toutes marchandjses,
denrées que Van den Boorn traduit par commodities brought
and offered to the arryt), l’on déduit de l’ensemble de ce qui
précède que cet espace se caractérise par un forte densité de
passage, se prêtant idéalement à des fins «d’affichage» et
d’annonce. Spencer (o.c. 152) relevait déjà que nombre de décrets du temple de Min à Koptos, à l’Ancien Empire et à la
PPI, mentionnaient leur placement dans l’arrwt de la Maison
de Min, à un endroit présentant un maximum d’accessibilité

(near the front of the temple to which the greatest number of
people would be admitted). Le décret d’Horemheb mentionne
des hpw n arryt, que Kruchten traduit par «lois de la Cour»
(Décret d’Horemheb, p. 150 et 155). Ne pouvons-nous y voir
une allusion à la «publication» des lois dans l’arryt à destination de ceux qui devaient en faire leur «instrument de travail»
et qui fréquentaient le temple ou le palais dont l’arryt faisait
partie intégrante ?
Revenons quelque peu en arrière, pour nous arrêter aux sites
de Kahoun et d’Abydos-Sud, sous la XIIe dynastie. Philip-Stéphan (Dire le Droit, p. 90 sq.), examinant les installations (ensembles funéraires de Sésostris II et III et villes desservantes)
qui présentent une grande complémentarité, relève l’existence
dans la partie administrative de la résidence du gouverneur
(HAty a) de Ouah-sout d’un service dénommée arry.t ny.t prHAty n wAH-swt-xakAwra-mAa-xrw-m-AbDw dont le nom
figure sur des sceaux apposés sur des coffrets destinés à l’archivage de documents.
En résumé, l’arryt est un endroit central, à caractère mixte.
Van den Boorn en fournit la définition suivante (o.c. p81 : The
term can be associated with what we would call a non-juridical as well as a juridical aspect. Functionnal interpretations
of the area as «department», »entrance-area», «meeting- or
reception area, «audience or waiting-area (for officials)» cover the former aspect, while interpretations such as «place of
judgment» and «storage of legal records» cover the latter.
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Cette définition était vraisemblablement d’actualité à l’époque
amarnienne, pour caractériser une importante institution
dont la gestion devait être assuré par un personnage influent.
Ce devait être d’autant plus le cas en ce qui concerne iAHms
qu’il exerçait la fonction pour l’ensemble des Deux Terres.
Nous aurions donc ici un lien avec l’environnement judiciaire.
Mais nous ne disposons pour le reste pas de données relatives
à l’organisation de la justice à l’époque atonienne, dans le périmètre amarnien. Qui sont les juges chargés d’instruire les causes et de rendre les jugements ? Quelles sont les juridictions ?
Quelles sont les lois et décisions qui devaient le cas échéant
être affichées dans l’arryt ?
En outre, nous avons vu que la vie de l’Etat ne se cantonne pas
dans les limites d’Akhetaton. Memphis par exemple conserve
son statut de capitale administrative et l’on peut concevoir
qu’elle hébergeait également une activité judiciaire. Quel était
dans ces conditions la répartition des compétences entre les
juridictions amarniennes et celles situées hors Amarna ? Selon quelle hiérarchie et quelles règles de procédure ?
Autant de questions et tellement d’autres en attente d’une réponse !
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