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Introduction

articulés autour de la composante-sAb.
Seul le titre sAb iry nxn tire son épingle du jeu, tandis que le
titre réduit au seul terme sAb - que j’appellerai nucléaire prend en ce qui le concerne une belle envolée comparée à l’Ancien Empire et la Première Période Intermédiaire.
Bruxelles, avril 2013

sAb, titre intrigant, me faisait-on récemment remarquer.
Il m’est bien apparu comme tel en clôturant la dernière mouture de sAb Corpus I, traitant de la prosopographie du titre à
l’Ancien Empire et en formulant une hypothèse de traduction
qui vint modestement grossir les rangs de ses semblables,
dont certaines ont pignon sur rue depuis belle lurette.
S’agissant du Moyen Empire et de la Seconde Période Intermédiaire, W. A. Ward constatait en 1982 que le sens du titre continue également de susciter controverse pour cette période.
Il m’a semble intéressant dans ce contexte d’étendre mon
étude initiale dans le temps, afin de recueillir des éléments de
comparaison contribuant à peaufiner l’outil mis à disposition
du lecteur par le truchement de sAb Corpus I.
Une double constatation s’est immédiatement imposée, soit :
-une sévère déperdition quantitative
-une diminution tout aussi importante du nombre de titres
i

C HAPITRE 1

Généralités

Il importe dans un premier temps de fournir
un aperçu des opinions concernant la signification du terme sAb au Moyen Empire ainsi
que le relevé des titres articulés autour de ce
terme, pour cette période.

S ECTION 1

Le titre sAb au Moyen Empire et à la
Seconde Période Intermédiaire

Faulkner reprend sAb dans son dictionnaire paru en 1962,
lequel fit l’objet de plusieurs réimpressions. Il y voit un dignitary of unknown rank et le traduit par Senior lorsqu’il est employé en tant que prefixed title. L’auteur cite plusieurs références, qui recouvrent aussi bien Ancien que Moyen et Nouvel
Empire.
Ward a fait oeuvre de pionnier en rédigeant en 1982 son Index des titres administratifs et religieux du Moyen Empire,
comptant 1609 entrées dont 15 sont ou contiennent le titre
sAb. L’auteur n’en fournit pas de traduction. Lorsque sAb précède un autre titre, il peut être lu Senior, Ward se ralliant ainsi à l’enseignement de Faulkner. Ward estime que les officiels
porteurs du titre seraient d’un rang inférieur (often very minor). Enfin, il signale également que sAb peut être un titre autonome (separate titel).
Fischer édita en 1997 un supplément à l’Index de Ward dans
lequel il retoucha les entrées 1264, 1267a et 1268a de ce dernier en accordant à sAb soit la valeur de judicial soit celle de
judge (voir page 85, index).
Franke (1984) définit sAb au Moyen Empire comme étant un
marqueur de fonction (eine Art Signal-Titel), le titulaire étant
actif dans le secteur juridique ainsi que dans celui de la chancellerie ou du greffe (er ist mit Kanzleiarbeiten und juristischen Fragen befaβt). Employé seul, il a valeur de titre honorifique porté par des personnes âgées, retirées de la vie active
ou par des personnes plus jeunes qui n’exercent plus ou pas
encore pas d’activité précise. sAb peut également être associé
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à d’autres titres, la construction sAb + rA nxn étant très fréquente au Moyen Empire, le chacal pouvant lui servir d’abréviation (voir page 214, note 24).
Habachi remarque, en 1986, que lorsque le titre sAb est porté seul, il fait généralement référence au père du défunt, et signifie soit judge, soit dignitary, without specifying an exact
title. Renvoyant, comme Ward, à Faulkner, il remarque que
les trois occurrences choisies par ce dernier pour illustrer le
titre autonome (where the title occurs by itself) concernent
toutes le père du défunt (Urk., IV, 129 L.5; IV, 130 L.1; IV, 135 L.2
précédées chacune de la mention ir n...). En outre elles datent du
règne de Thoutmosis Ier.
La même année, Quirke traduit sAb par functionary et est
d’avis qu’à la fin du Moyen Empire il pourrait constituer un
titre-préfixe à l’instar de xtmty bity. L’auteur relève qu’il précède les titres iry nxn, smsw HAyt et sHD sS outre le fait qu’il
figure dans le titre viziral en compagnie de TAty, le lien résidant dans le fait que l’ensemble de ces titulaires est en contact
direct avec le roi. Dans un contexte plus général, il y voit un
fonctionnaire dans un sens spécifique en comparaison avec le
fonctionnaire-sr auquel il accorde un sens générique.

(genaue Bedeutung noch unklar), Richter, Wanderrichter,
Staatsdiener (ohne Festes Ressort), Senior.
Favry (2005) dans son étude consacrée aux nomarques sous
le règne de Sésostris Ier estime que dans les titres aD mr et
sAb aD mr la composante sAb implique une gradation et traduit l’un par «administrateur» et l’autre par «administrateur
majeur».
Grajetzki (2009) considère que le sAb est un personnage officiel (zab-official) faisant partie de l’environnement viziral où,
à l’instar du smsw HAyt et du wr mD SmAw il exerce des compétences judiciaires et pourrait en outre agir comme représentant du vizir pour l’accomplissement de diverses missions
dans l’ensemble du territoire. Parmi ceux qui exercèrent ces
fonctions, certains devinrent vizir, mais jamais trésorier, selon
l’auteur.
Enfin, Bonnamy & Sadek (2010) estiment que sAb signifie
soit un dignitaire, membre de l’administration sans fonction
précise (en citant nt. les références d’époque thoutmoside de
Faulkner) soit un chef, responsable, ou supérieur lorsque sAb
est préfixe dans un titre administratif (en citant un florilège de
titres contenant sAb, d’époques variées).

Obsomer (1995) traduit sAb par Seigneur, dans son étude
chronologique et historique de Sésostris Ier.
Hannig (2003 et 2006) livre une traduction uniforme dans ses
dictionnaires de la langue égyptienne tant de l’Ancien Empire
et de la Première Période Intermédiaire que du Moyen Empire et de la Deuxième Période Intermédiaire : Sab, Magister
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Le sAb de Moyen Empire est donc à la croisée des chemins entre ses homologues d’Ancien Empire et leur mosaïque de traductions (voir sAb Corpus I v4, p. 5 sq.) et ceux du Nouvel Empire, où le titre évolue vers une signification honorifique (voir
Clère 1995 : notables) ou conventionnelle dans un contexte funéraire (voir par exemple HayDHwty, le père de Sennefer, dont
le titre sAb ne renvoie pas à un titre effectif ou à un statut social mais constitue la façon usuelle de faire référence à son
père dans une tombe de cette époque), ce qui n’empêche pas
que sAb puisse encore figurer dans un contexte opératif (voir
la stèle du vizir Paser, Vleeshuis, cat. n° 19 où il est qualifié de
waarlijk aandachtige rechter : traduction de Luc Delvaux et
Eugène Warmenbol).
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S ECTION 2

Liste des titres contenant
sAb

Dans l’état actuel de mes recherches pour l’Ancien Empire et
la Première Période Intermédiaire, j’ai récolté 79 titres contenant l’élément sAb.
La moisson pour la période suivante est nettement moins fournie, se limitant à 20 titres que j’ai principalement glanés dans
divers Dictionnaires dont Hannig (Ägyptisches Wörterbuch
II - Mittleren Reich und Zweite Zwischenzeit), Faulkner
(Concise Dictionary of Middle Egyptian), Bonnamy et Sadek (Dictionnaire des Hiéroglyphes) ainsi qu’en puisant dans
l’Index of Egyptian administrative and religious titles of the
Middle Kingdom de Ward augmenté du Supplément de
Fischer. J’ai également eu recours à Quirke, Regular titles
of the Late Middle Kingdom et Titles and Bureaux ainsi
qu’aux auteurs qui figurent dans la Bibliographie.
Je reste conscient du fait que mes recherches ne sont pas exhaustives, et que la banque de données que je mets à disposition du lecteur doit nécessairement présenter des lacunes. Pareil outil est voué à des accroissements en fonction de l’accès à
de nouvelles données en provenance de fouilles tant sur le terrain que dans les bibliothèques et est tributaire du flux incessant de publications.
En leur état actuel, elles permettent toutefois au chercheur de
se former une première idée de la prosopographie du sAb au
Moyen Empire, et de débuter une étude comparative avec la
période précédente.
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1° sAb (35)

19° sAb sSw Snwt (1)

2° sAb imy-r Hwt aAt (1)

20° sAb sDm sDmt wa m ist (1)

3° sAb imy-r sS (4)

Lors de l’examen du sAb à l’Ancien Empire et à la P.P.I. il a été décidé
en ce qui concerne les vizirs, de retenir uniquement les titulatures comprenant sAb autrement que dans le titre tAyty sAb TAty ou une de ses
variantes (sAb TAty ou sAb tAyty). Mes filets sont revenus vide pour le
Moyen Empire.

4° sAb imy-r sS n xft Hr (1)
5° sAb iry nxn (72)
6° sAb it nTr (1)
7° sAb aD mr (4)
8° sAb aD mr pr aA (1)
9° sAb aD mr nwn (nnw) (1)
10° sAb aD mr smwt nbt (1)
11° sAb aD mr dp (3)
12° sAb aD mr DAtt ity (1)
13° sAb nxn (3)
14° sAb Hwt nTr (1)
15° sAb smsw HAyt (1)
16° sAb sHD sS (10)
17° sAb sHD sS n niwt rs(y)t (1)
18° sAb sS (1)
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C HAPITRE 2

Prosopographie

Les entrées sont ordonnées de
la même façon que dans sAb
Corpus I.

S ECTION 1

01.01

sAb

iAHms (RPN I, 12/19)
M.E.

NOTES
Nous avons vu qu’à l’Ancien Empire, le terme sAb se
rencontre dans son immense majorité comme
composante d’un titre, et exceptionnellement comme
titre nucléaire (10 occurrences dont la plupart résultent
d’une lacune dans le texte ou d’un problème de graphie :
voir sAb Corpus vol. 1, v.4, chapitre 2, section 2). La situation
évolue au Moyen Empire et à la D.P.I., période pour
laquelle j’ai relevé 34 occurrences. La plupart des auteurs
s’accordent pour opérer une distinction entre sAb comme
titre autonome et comme titre préfixe. Dans la première
acception, l’on y voit un dignitaire, un fonctionnaire sans
indication précise de la fonction, un juge ou en tout cas
quelqu’un qui se meut dans la sphère judiciaire. Franke
lui accorde une valeur honorifique. J’y ajouterais celle
d’un titre de convenance dans un contexte funéraire. En
tant que titre-préfixe, il est marqueur de fonction. Enfin,
dans certains cas sAb a valeur d’abréviation (nt. pour
désigner un sAb iry nxn ou un sAb smsw HAyt). Il faut à
mon avis se garder de traduire le terme sAb d’une façon
unidirectionnelle (par exemple juge) et procéder dans
chaque cas à une analyse du contexte. Lorsque cela n’est
pas possible, il est prudent de conserver le titre tel quel et
de traduire sAb.

mCaire CG 20322; provenance inconnue
Lange u. Schäfer, Grab- u. Denksteine des MR I, p. 335
sAb
iAhms figure sur la stèle CG 20322 occupant la position H sur le schéma de Lange & Schäfer. Il est qualifié de sn.f. Le titulaire de la stèle est
rs, dont le père est lui-même sAb, rri-rs(w) (RN I, 225/4).

01.02
ibiay
D.P.I.
mLouvre E 5358 (statuette); provenance Abydos
Delange, Catalogue des Statues égyptiennes, p. 122-3;
Vandier, Manuel III, p. 602
sAb (iry nxn)
La statuette comporte sur son pilier dorsal une invocation d’offrandes
au profit du kA de ibiay dont le seul titre est sAb.
Delange ne s’oppose pas à l’assimilation du propriétaire de la statuette
à celui de la stèle CG 20478 ainsi que de la statue JE 43927, toutes
deux au Musée du Caire. CG 20478 est un fragment de stèle au nom du
sAb iry nxn ibiay (Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 75) tan9

dis que l’objet connu sous le n° 43927 du Journal d’Entrée est une statue acéphale (voir Porter & Moss VIII, p. 296). Ces deux objets figurent
sur la fiche n° 61 des Personendaten de Franke au nom de jb-jaw en
compagnie des stèles BM 1348 (HTBM IV, pl. 27) et UC 14455 (Stewart, Egyptian Stelae, n° 110). Dans la mesure où le propriétaire de la
statuette E 5358 s’identifie à celui de la stèle CG 20478 du Musée du
Caire, l’on pourrait concevoir que le titre sAb figurant sur le pilier dorsal constitue l’abréviation de sAb iry nxn.

01.03
imnysnb
M.E.
mCaire CG 20304; provenance Abydos

sAb;
iry pr m TAty m nxn; rx nswt
Le titre sAb précède immédiatement le nom du défunt, en fin
d’inscription, tant sur la partie dorsale que latérale droite de
la statue.
Le titre iry pr n’est pas fréquent : la seule autre occurrence connue, à
ma connaissance, figure sur la stèle CG 20326 de sbknxt au Musée du
Caire, sous la forme iry pr n wsir xnty imntyw (voir HL5 344/48610).
Ward signale iry pr-nfrwt, titre qu’il traduit par Keeper of a funerary
workshop ?

01.05

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 316-7

initfsnb

sAb

M.E.

sAb est le seul titre porté par le titulaire de cette petite stèle abydénienne sur laquelle figurent également d’autres membres de sa famille
dont son père qui est ATw aA n niwt, titre que Quirke traduit (Titles
and bureaux, p. 99) par commander in chief of the city regiment.

inscription rupestre Assouan; Porter & Moss V, 246 : West
side of ancient road

01.04

sAb

in(i)tf A

sAb est le seul titre porté par initfsnb, qui est également qualifié de
sA.f dans l’inscription.

11e dyn.?
mPetrie UC 14617; provenance Kom el-Ahmar
Adams, Ancient Hieraconpolis 18, n° 93/10-12

Petrie, A Season in Egypt, pl. VII, n° 163

01.06
bbisnb A (RPN I, 96/1)
12e dyn. ?
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Field Museum stèle n° 31679; provenance Abydos ?

01.08

Allen, Egyptian Stela in the Field Museum, p. 20, texte p.
23 et pl. VII

mrysnb

sAb
bbisnb figure sur la stèle du ATw n Tt HqA sbk dont il est un des fils.
Il se situe dans la partie inférieure de la stèle. Cette dernière présente
la particularité que les 6 fils du défunt ainsi que le frère sont tous sAb
et ne portent pas d’autre titre. Il parait peu plausible que l’intégralité
de la descendance ainsi que le frère du commandant d’équipe sbk
aient simultanément exercé la fonction de juge, compte tenu de la différence d’âge, à telle enseigne qu’il me parait devoir considérer sAb
comme un vocable de convenance usité en matière funéraire.

12e dyn. ?
Field Museum stèle n° 31679; provenance Abydos ?
Allen, Egyptian Stela in the Field Museum, p. 20, texte p.
23 et pl. VII
sAb

01.07

mrysnb figure sur la stèle du ATw n Tt HqA sbk dont il est un des
fils, et porte le titre de sAb. Il se situe dans la partie inférieure de la
stèle. Je renvoie au commentaire de l’entrée 01.06 quant à la signification à accorder, en l’espèce, au titre sAb.

bbisnb B (RPN I, 96/1)

01.09

12e dyn. ?

nbiw (RPN I, 183/5)

Field Museum stèle n° 31679; provenance Abydos ?

17e dyn.

Allen, Egyptian Stela in the Field Museum, p. 20, texte p.
23 et pl. VII

Qubbet el Hawa

sAb
bbisnb figure sur la stèle du ATw n Tt HqA sbk en qualité de sn.f, et
porte le titre sAb. Il se situe sur l’avant dernier registre de la stèle. Je
renvoie au commentaire de l’entrée 01.06 quant à la signification à accorder, en l’espèce, au titre sAb.

Habachi, Heqaib, p. 100, n° 81, pl. 179b
sAb
nbiw ne porte pas d’autre titre que sAb, Habachi le traduisant par dignitary. L’auteur remarque à son sujet qu’il est rarement attribué
comme titre unique (rarely given alone to people), au quel cas, il fait
référence au père du défunt, et signifie juge ou dignitaire, sans spécification d’un titre précis.
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Outre plusieurs femmes, la stèle mentionne également un personnage
nommé iAtw portant le titre wr mD SmAw ainsi que le Hry pr iy. Le
lien de parenté avec ces deux hommes n’est pas précisé. Selon Habachi,
certaines femmes dont le nom figure sur la stèle feraient partie de la
famille de iy.

sAb aurait valeur opérationnelle dans le contexte de la stèle juridique
et non pas honorifique ou de convenance.
Dans le cas de rnsnb (voir infra) «qui a fait l’imyt-pr» nous constaterons que sAb peut être l’abréviation d’un titre plus long (en l’occurrence sAb smsw HAyt).

01.10
nbswmnw A

01.11
nbswmnw dit imy-r pr (RPN I, 25/19)

13e dyn. (selon Harari, Portée, p. 273 n.1) / 13e ou 14e selon
Porter & Moss, VIII, 188

M.E.

mCaire JE 52453; provenance : Karnak, salle hypostyle

ex. coll Michaelidès et Blanchard; provenance non précisée

Lacau, Stèle juridique, pp. 40 et 46; Lippert, Einführung,
p. 33; Théodoridès, Rôle du Vizir, p. 69-71

Martin, Seals, p. 57, n° 677 A, pas d’image

sAb
Les lignes 10 et 11 de la stèle mentionnent que l’imyt-pr a été fait
(ir.n.tw) par le sAb rnsnb en présence de (m bAH) 3 personnes : le vizir, imy-r niwt et imy-r Hwt wrt sw sbknxt et 2 témoins, le sAb
nbswmnw (objet de la présente entrée) et le Hm nTr n Hr nxny
sbknxt. Ce n’est pas le lieu ici de procéder à l’analyse du transfert de la
charge de HAty-a d’El Kab qui a été étudié de manière approfondie initialement par Lacau, ensuite par Théodoridès et enfin par Menu. Je retiendrai uniquement que Lacau qualifie le témoin nbswmnw de «simple sAb», cette catégorisation valant également pour le prêtre de Horus
de Nekhen. sAb ferait en l’espèce référence à une fonction «liée à des
attributions juridiques» (Stèle juridique, p. 20). Théodoridès qualifie
nbswmnw de «fonctionnaire judiciaire» (Rôle du Vizir, p. 75) et constate qu’il n’est «pas autrement connu».

sAb
Martin ne fournit pas d’image du sceau. Il précise qu’outre le nom, figure également la mention wHm anx.

01.12
nfrptH
12e - 13e dyn.
mCaire CG 20289; provenance non précisée
Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 303
sAb
Le titulaire de la stèle porte seulement le titre sAb (emplacement b du
plan).
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01.13

Carrier : je suis Ré, le chef unique du cadastre dans le ciel

nmw

Faulkner : I am Ra, the sole jackal in the sky.

12e dyn. ?

01.15

Field Museum stèle n° 31679; provenance Abydos ?

rn...

Allen, Egyptian Stela in the Field Museum, p. 20, texte p.
23 et pl. VII

12e - 13e dyn.

sAb

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 304

nmw figure sur la stèle du ATw n Tt HqA sbk dont il est un des fils, et
porte le titre de sAb. Il se situe dans la partie supérieure de la stèle, en
dessous du proscynème. Je renvoie au commentaire de l’entrée 01.06
quant à la signification à accorder, en l’espèce, au titre sAb.

01.14
ra
M.E.
Coffin texts / Textes des Sarcophages 573-h
Barguet, Textes des Sarcophages, p. 491; Carrier, textes
des Sarcophages II, p. 1342 L.h; Faulkner, Coffin Textes
II, p. 176
sAb
Le texte complet est : ink ra sAb wa m pt dont les traductions divergent :

mCaire CG 20289; provenance non précisée

sAb
Dans la partie inférieure de la stèle (emplacement c du plan) figure la
mention sAb + r + n suivie d’une lacune. Il ne me semble pas qu’il
s’agisse du début du titre sAb iry nxn dans la mesure où la graphie de
nxn ne commence généralement pas avec un n mais mais s’identifie
avec le signe 047 de Gardiner ou une variante.

01.16
rnsnb A
13e dyn. (selon Harari, Portée, p. 273 n.1) / 13e ou 14e selon
Porter & Moss, VIII, 188
mCaire JE 52453; provenance : Karnak, salle hypostyle
Lacau, Stèle juridique, pp. 40 et 46; Lippert, Einführung,
p. 33; Théodoridès, Rôle du Vizir, p. 69-71
sAb (smsw HAyt)

Barguet : je suis Ra, le dignitaire-sAb, unique dans le ciel
13

rnsnb est mentionné à divers endroits sur la stèle :

01.18

a) en qualité de sAb lorsqu’il apporte le rapport en provenance du bureau du vizir, agissant en qualité de scribe de ce dernier (idnw sS n
TAty)(L.23)

rnfsnb(w)(RPN I, 223/17)

b) en cette même qualité lorsqu’il «fait» l’imyt-pr en présence tant du
vizir que de deux témoins (voir 01.10)

mCaire CG 20437; provenance inconnue

c) en tant que smsw HAyt lorsqu’il approuve (Hnn) après la prestation
de serment (L.28).
Lacau est d’avis (p. 46) que ces trois opérations caractérisent les fonctions d’un sAb smsw HAyt, et que «l’on donne chaque fois un seul des
deux titres simplement pour être plus court».

01.17
rnsnb B
D.P.I.
mCaire JE 33481; provenance Drah Aboul’ Neggah, proximité
de TT11.
Northampton, Spiegelberg & Newberry, Reports on some
excavations in the Theban Necropolis during the winter
of 1898-9, 17 (3), pl. XV (4) et XVI (10-11): Porter &
Moss 1:2, p. 607

D.P.I.

Lange u. Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 35
sAb
rnfsnb(w), titulaire de la stèle porte sAb comme seul titre. Tel est également le cas pour son père ttirs(w) et son frère ibiaw, «qui fait vivre
son nom». Ces trois personnages prennent position sur l’emplacement
b de la stèle. Reste une autre mention de ttirs(w) avec une légère modification dans la graphie, qui se trouve sur l’emplacement c. La question se pose de savoir si sAb est un titre de convenance, ou si toutes les
personnes représentées ont simultanément exercé cette même fonction, la première hypothèse me semblant pouvoir être retenue.

01.19
rrirs(w) (RPN I, 225/4)
M.E.
mCaire CG 20322; provenance non précisée
Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 334

sAb
sAb
sAb est le seul titre que porte rnsnb sur sa statuette acéphale.

rrirs(w) est le père du titulaire de la stèle, le imy-r Tbww (directeur
des cordonniers) rs. Son nom, assorti du titre sAb figure dans le proscynème (emplacement a de la stèle) ainsi que dans l’emplacement i. D’au14

tres personnes figurent sur la stèle dont le fils de rs, ATw n Tt HqA,
mnTwmHAt (emplacement c) et le sn.f sAb iAHms (emplacement
h). Plusieurs autres fils et un frère sont mentionnés, sans titre, ainsi
que des femmes. Restent dans les emplacements d et q respectivement
le sAb iry nxn mnTw... et le sS n xnrt ibiars(w), tous deux sans indication d’un lien de famille.

sAb

01.20

01.22

rsnfr (RPN I, 226)

xnsw(mwAst)

M.E.

13e dyn.

mCaire CG 20661, provenance non précisée

mCaire JE 38917; provenance Tell Edfou

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 292-3

Barsanti, Stèle inédite, p. 1-2, 97 et pl. I; El-Sayed, Quelques précisions p. 167 sq.; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch II, p. 2084, n° 25952; Porter & Moss V, p. 202;

sAb
rsnfr est le fils du wr mD SmAw ibiaw, titulaire de la stèle. Il est celui
qui «fait vivre le nom » de son père (s.anx rn.f). sAb est son seul titre.
Outre l’épouse du défunt, figure également sur la stèle un Hm nTr n
mnTw dont le nom est effacé (emplacement c mentionnant aussi wr
mD SmAw ib... avec lacune).

01.21
Hr
12e dyn. ?
Field Museum stèle n° 31679; provenance Abydos ?
Allen, Egyptian Stela in the Field Museum, p. 20, texte p.
23 et pl. VII

Hr figure sur la stèle du ATw n Tt HqA sbk dont il est un des fils. Il se
situe dans la partie inférieure de la stèle. Je renvoie au commentaire de
l’entrée 01.06 quant à la signification à accorder, en l’espèce, au titre
sAb.

sAb ?
Hannig (l.c.) mentionne la stèle Caire JE 38917, en sa ligne 17, comme
contenant une occurrence du titre sAb. Porter & Moss (l.c.) reprennent
la stèle dans la liste des trouvailles faites à Tell Edfou, et attribuent le
monument à xnswmwAst, fils royal (temp. Dedoumès : voir v. Beckerath, Königsnamen, p. 100/37). Barsanti (l.c.) et el-Sayed (l.c.) fournissent chacun une photo de la stèle où apparait en tête de la ligne 17 (verticale en face du défunt) une partie du nom de ce dernier surmonté
d’une lacune. Dans l’espace entre celle-ci et xnsw..apparaissent les traces de ce qui pourraient être les pattes d’un chacal, El-Sayed ayant toutefois une lecture totalement différente (voir o.c. p. 169/17).

01.23
Xnm
15

12e dyn. ?

M.E.

Field Museum stèle n° 31679; provenance Abydos ?

Konosso, inscription rupestre in situ

Allen, Egyptian Stela in the Field Museum, p. 20, texte p.
23 et pl. VII

de Morgan, Catalogue, o. 72/46; Porter & Moss V, 254 en
haut; Petrie, Season p. 52, ill. 31

sAb

sAb

Xnm figure sur la stèle du ATw n Tt HqA sbk dont il est un des fils. Il
se situe dans la partie inférieure de la stèle. Je renvoie au commentaire
de l’entrée 01.06 quant à la signification à accorder, en l’espèce, au titre sAb.

wr mD SmAw; sDmt wa ?
Il existe de légères divergences entre les graphies Petrie et

01.24

de Morgan. En début d’inscription figure une mention commençant
avec Hr que je ne parviens pas à identifier.

Xnmms

01.26

12e dyn. ?

sbk...

Field Museum stèle n° 31679; provenance Abydos ?

M.E. selon Hannig / 18e selon le website de la Walters Art Gallery

Allen, Egyptian Stela in the Field Museum, p. 20, texte p.
23 et pl. VII
sAb
Xnmms figure sur la stèle du ATw n Tt HqA sbk dont il est un des
fils. Il se situe dans l’avant-dernier registre de la stèle. Je renvoie au
commentaire de l’entrée 01.06 quant à la signification à accorder, en
l’espèce, au titre sAb.

01.25
snwsrtsnb (RPN I, 279/6)

Porter & Moss, VIII, 326, n°801-402-060; mBaltimore Walters Art Gallery 22.163
Wa l t e r s A r t G a l l e r y :
http://art.thewalters.org/viewwoa.aspx?id=184
sAb
La statue de la Walters Art Gallery représente tti, portant le titre de
wab Hrt dont la traduction diverge : PM VIII = wab priest of the roof;
Hannig = Wab Priester des Grabes/Felskapelle. Le défunt est représenté entre ses parents, son père sbk... portant sur son pagne l’inscription
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n kA n it.f sAb it-nTr. Porter & Moss (l.c.) traduisent judge, god’s father ? Hannig ne reprend pas la statue dans la liste des occurrences citées sub it-nTr (p. 436 n° 4124).

01.27
sbknxt A (RPN I, 304/15)
D.P.I.
mPetrie UC 14418
Stewart, Egyptian stelae, n° 113; website Petrie Museum
sAb
Le proscynème fait référence à deux sAb iry nxn dont l’ornement royal
nfrtwbn «fait vivre le nom» (anx.ti rn.sn : voir partie médiane de la
stèle). Le texte situé dans la partie inférieure de la stèle mentionne outre le sAb sbknxt un wr mD SmAw, un ATw n Tt HqA, un titre partiellement en lacune que le Musée Petrie lit officer of the town-regiment
ainsi qu’un prêtre wab d’Anubis.

La stèle fragmentaire (qui présente la particularité d’avoir un encadrement en forme de khekherou : voir à ce sujet nt. Ilin-Tomich, Theban
Workshops et références citées) comprend 4 rangées de noms.
snbswmAi figure dans la rangée d en 6e position, porte comme seul
titre celui de sAb et est sA.s. Sur un ensemble de 41 personnes dont 16
femmes, il est le seul sAb. Parmi les autres titres l’on rencontre imy-r
xnrt, iry nxn, wab, wr mD SmAw, HAty a n AbDw, HAty a xtmty nTr,
sHD sS, sS n xnrt wrt, sS xtmty nTr.

01.29
snbswmai B (RPN I, 313)
M.E.
mCaire CG 20154; provenance Abydos nécropole N.
Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 181
sAb

01.28

La stèle collective CG 20154 est libellée n kA n diverses personnes, aussi bien masculines que féminines, dont le sAb snbswmai, un imy-xt,
un nxt xrw et des iry pDt.

snbswmai A (RPN I, 313)

01.30

M.E.

kird(i)s ? (pas de traces chez Ranke)

mCaire CG 20724; provenance Abydos, nécropole N.

12e dyn. ?

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 359

Field Museum stèle n° 31679; provenance Abydos ?

sAb

Allen, Egyptian Stela in the Field Museum, p. 20, texte p.
23 et pl. VII
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01.31

Les fouilles de Peet ont fait apparaitre deux monuments appartenant à
ty, dont l’épouse itanx est mentionnée sur chacun d’eux, dans l’un
comme nbt pr et dans l’autre comme Xkrt nswt. Sur la statue en calcaire trouvée dans le sable près du sommet de la tombe X57 ty porte le
titre de sAb tandis que sur l’autre statue , trouvé dans la tombe même,
il est qualifié de sAb nxn. Dans la mesure où les deux statues appartiennent à la même personne, l’on pourrait admettre que sAb a valeur
d’abréviation valant sAb nxn.

ttirsw (RPN I, 385/5)

01.33

D.P.I.

ddwnSmt

mCaire CG 20437; provenance non précisée

12e dyn.

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 35

mPetrie UC 14457;

sAb

Stewart, Stelae II, 26, pl. 27 (1)

ttirsw est le père de rnfsnbw, titulaire de la stèle CG 20437. Tous
deux portent comme seul titre sAb, ce qui est également le cas pour le
sn.f ibiaw, troisième homme de la stèle.

sAb;

01.32

01.34

ty

X1

M.E. (datation de Porter & Moss V, p. 64)

12e dyn.

Abydos, à proximité de la tombe X57

Ouadi Gaouasis

Peet, Cemeteries of Abydos II, p. 114 n° 11 fig. 71

Obsomer, Sésostris I, p. 713, mon. 173; Sayed, Recently discovered port p. 69-71; id. Discovery, p. 161 (bloc central L.6)

sAb
kird(i)s figure sur la stèle du ATw n Tt HqA sbk dont il est un des
fils. Il se situe dans le registre en dessous du proscynème. Je renvoie au
commentaire de l’entrée 01.06 quant à la signification à accorder, en
l’espèce, au titre sAb.

sAb (nxn)

wab n xnsw

sAb (sSw Snwt);
18

sSw...
La question se pose de savoir si sAb et sSw Snwt ne peuvent pas être
réunis en un seul titre pour former une catégorie à part dans le cadre
de la gestion scribale des greniers. Pareil titre n’existe toutefois pas à
l’Ancien Empire, et il n’en existe à ma connaissance pas de trace dans
les dictionnaires relatifs au Moyen Empire. Le titre sS Snwt figure
quant à lui sur la stèle de anxrn au Sinaï (temple d’Hathor, n° 114 de
Gardiner & Peet).
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S ECTION 2

02.01

sAb imy-r Hwt aAt

snbi A
13e dyn. ou postérieur
mWien AS 5915; provenance inconnue (don du Kronprinz)
Jaros Deckert, Statuen des Mittleren reiches, C.A.A.
Wien 1, p. 72-8; Porter & Moss, VIII, p. 477/17

NOTES

sAb imy-r Hwt aAt

Le titre n’est pas repris par Hannig, qui opère une
scission entre d’une part sAb (n° 25952) et d’autre
part imy-r Hwt aAt (n° 46670).

Jaros Deckert fonde sa lecture du titre sur Helck, Verwaltung, p. 91 et
Aling, Prosopographical Study, p. 129.
L’occurrence fait partie de l’inscription figurant sur la statue du xtmty
bity et imy-r sDAwt xprkArasnb, fils de snbi ( ir.n...).

Il ne figure ni dans l’Index de Ward ni dans le
Supplement de Fischer.
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S ECTION 3

03.01

sAb imy-r sS

nxtykr (nxti-ikr)
11e dyn. (voir Müller infra, p. 188, note 1)
Chatsworth House (Devonss.)(ex. Rom 3); provenance : Abydos : Porter & Moss V, p. 104
Müller, Totendenksteine, p. 187, pl. 11

NOTES

sAb imy-r sS;

La densité du titre à l’Ancien Empire (82
occurrences : voir sAb Corpus I v.4, p. 20 sq.) a disparu à
l’époque suivante. L’évolution est la même pour la
composante imy-r sS, laquelle se maintient au
compte-gouttes, dans quelques secteurs,
au
Moyen Empire.

imy-r iHw, iry pat, HAty a, Hm nTr
La stèle présente plusieurs singularités dont la moindre n’est pas la graphie du titre sAb imy-r sS, au-dessus du défunt dans le registre inférieur, à gauche de la porte, présentant une antéposition de imy-r, laquelle pourrait s’expliquer par la symétrie avec l’inscription de droite
qui débute également avec imy-r après prt xrw.

03.02
sAipi ?
M.E.
Kalabshah, «Westufer gegenüber Bogga», inscription rupestre
Roeder, Kalabshah I, p. 218, § 544, IV et Kalabshah II, pl.
128 i
sAb imy-r sS
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03.03

rais tendance à considérer snbbw et ddwsbk comme une seule et
même personne.

snwsrtanx
13e dyn.
mBrooklyn 44.123.76; provenance inconnue
James, Corpus I, n° 149
sAb imy-r sS
Il s’agit du seul titre mentionné sur le sceau au nom de snwsrtanx,
fils de sAtpwnt. La colonne dans laquelle figure le titre (première à
partir de la gauche) se termine par une mention que James ne traduit
pas, et qui se lit kmn ?

03.04
snbbw / ddwsbk
M.E.
mLeiden AM 12-c; provenance inconnue
Website Rijksmuseum van Oudheden Leiden :
www.rmo.nl/collectie
sAb imy-r sS
La table d’offrande du Musée de Leiden présente la particularité de
mentionner deux noms, selon une structure «en miroir» de l’objet : à
gauche l’invocation à Osiris Khenty Imentyou au profit du kA du sAb
imy-r sS ddwsbk, ir.n mAt et à droite l’invocation à Oupouaout au
profit du kA du sAb imy-r sS snbbw ir.n mAt. Compte tenu de la similitude du titre (sAb imy-r sS) et surtout de la filiation (ir.n mAt) j’au22

S ECTION 4

04.01

sAb imy-r sS n xft Hr

kAy ? (RPN I, 341/20)
13e dyn (temp. Montouhotep V)*
Ouadi Hammamat, in situ;
Goyon, Nouvelles Inscriptions, p. 76, n° 52, pl. 18
sAb imy-r sS n xft Hr; sAb iry nxn;

NOTES

Ce titre n’existe pas à l’Ancien Empire. La	

composante n xft Hr venant en conjonction avec
sAb ne se rencontre à cette époque que dans le
titre sAb sHD sS a nswt n xft Hr porté par
nfrirtns dont la tombe a été par la suite investie
par ramka lequel s’en est pris aux inscriptions
antérieures (voir sAb Corpus I v.4, p. 182).

smsw HAyt, sS
Goyon translittère sS mD(t) n xft et traduit : scribe des actes publics,
notaire.
*Dans la mesure où le cartouche figurant au-dessus des 3 lignes de titulature de kAy fait partie de l’inscription, l’on peut se demander si l’attribution à Montouhotep V est bien fondée.

Strudwick observe que la mention n xfr Hr fait
vraisemblablement référence à la présence royale
(Administration p. 211)
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S ECTION 5

05.01

sAb iry nxn

AxtymHAt (pas connu chez Ranke)
13e dyn.

NOTES
sAb iry nxn obtient un score de 72 occurrences,
alors qu’à l’Ancien Empire et à la P.P.I. il était de
50, en comptant les titres composés (par ex. sAb iry
nxn mAa, - n Hwt wrt, - smAa wDa mdw etc). Le titre
progresse donc alors que le secteur-sAb est
globalement en perdition. Franke (Titelsequenz) a
entrepris une étude approfondie du titre en 1984
dans le cadre de laquelle il se penche sur son
origine et sa signification (voir supra p. 3). PhilipStéphan examine principalement son rôle dans le
contexte de la juridiction d’exception présidée par
Ouni à l’Ancien Empire (2008, Dire le Droit), tandis
que Gasse aborde brièvement son usage et son rôle
au Moyen Empire (Expédition, p. 213 n. e). Quirke
commente le titre dans Titles and bureaux (p. 89)
ainsi que dans Four titles (Archaism and Innovation, p.
305). Grajetzki (Court Officials) s’interroge quant à la
fonction précise du sAb iry nxn et commente son
positionnement hiérarchique et social (voir verbo
mouth of Nekhen de l’index, p. 211).

mCaire CG 20068; Abydos, nécropole N.
Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 83
sAb iry nxn
Sur la stèle au nom du Xr Hb ddrs (RPN I, 402/4) figurent dans les
emplacements d et e deux sAb iry nxn dont celui de gauche fait l’objet
de la présente entrée. Le monument compte en outre 4 femmes, toutes
sAt.f dont trois sont nb.t pr (avec la particularité que la désinence -t du
féminin manque chaque fois).

05.02
iAy (RPN I, 6/2)
12e dyn. (règne de Amenemhat II ou de Sésostris III ?)
mLouvre N 870; provenance inconnue (coll. Durand)
Delange, Catalogue, p. 96 sq., Desplanques, Trésor, p. 236
sAb iry nxn;
imy-r pr; imy-r prwy HD; Hry tp nxb
L’on remarquera la graphie iry nxn avec le bouvier. S. Desplanques dissocie sAb et iry nxn, et signale, outre la stèle parisienne, un graffito (Assouan) ainsi qu’une stèle abydénienne CG 20641 attribués au même
iAy avec quelques réserves pour la statue.
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05.03

sAb iry nxn

iy

05.06

12e dyn.

ibiay

mBrooklyn 44.123.97; provenance inconnue (ex coll. Mac Gregor et Kelekian)

D.P.I.

James, Corpus, p. 54 n° 130, l. XXXVII; Martin, Seals, n°
17, pl. 3/33
sAb iry nxn
05.04
iynHb

mLouvre E 5358 (statuette); provenance Abydos
Delange, Catalogue des Statues égyptiennes, p. 122-3;
Vandier, Manuel III, p. 602
sAb (iry nxn)
La statuette comporte sur son pilier dorsal une invocation d’offrandes
au profit du kA de ibiay dont le seul titre est sAb.

12e dyn.

Delange ne s’oppose pas à l’assimilation de la statuette à la stèle CG
20478 ainsi qu’à la statue JE 43927, toutes deux au Musée du Caire.
CG 20478 est un fragment de stèle au nom du sAb iry nxn ibiay
(Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 75) tandis que l’objet connu sous le n° 43927 du Journal d’Entrée est une statue acéphale (voir
Porter & Moss VIII, p. 296). Ces deux objets figurent sur la fiche n° 61
au nom de jb-jaw des Personendaten de Franke en compagnie des
stèles BM 1348 (HTBM IV, pl. 27) et UC 14455 (Stewart, Egyptian Stelae, n° 110). Dans la mesure où le propriétaire de la statuette E 5358
s’identifie à celui de la stèle CG 20478 du Musée du Caire, l’on pourrait
concevoir que le titre sAb figurant sur le pilier dorsal constitue l’abréviation de sAb iry nxn.

mPetrie UC 11375

05.07

Martin, Seals, n° 95, pl. 8/3; Newberry, Scarabs, pl. XV
(10); Petrie, Scarabs pl. XV

ibiaw A (RPN I, 19/4)

mCaire JE 75070; provenance inconnue (ex coll. Fouad I)
Fischer, Varia Nova III p. 44, n° 9; Martin, Seals, n° 50,
pl. 20/30
sAb iry nxn
05.05
iwki

13e dyn.
25

mCaire CG 20478

Newberry, Notebooks, 131/4

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 75

sAb iry nxn

sAb iry nxn

ibw est sA.f du titulaire de la stèle, le ATw n Tt HqA sAHtHr.

Cette petite stèle dont le titulaire est ibiaw comporte comme seul titre
cité celui de sAb iry nxn avec, pour le dernier mot, le déterminatif pr.
Y figure également son épouse, la nb.t pr iki.

Sur la stèle figurent des membres de la famille de sAHtHr ainsi que
des amis. En font partie plusieurs sAb iry nxn. La stèle mentionne également les titres imy-r pr n Snwt, imy-r Snt n Hwt nTr, wab n imn,
wr mD SmAw, Hm nTr, Hry sStA n imn, smsw.

05.08
ibiaw B
13e dyn.
BM EA 1348; provenance Thèbes (P&M 1:2, p. 807)
Newberry, Notebooks, 132/5
sAb iry nxn
ibiaw est sn.f du titulaire de la stèle, le ATw n Tt HqA sAHtHr.
Sur la stèle figurent des membres de la famille de sAHtHr ainsi que
des amis. En font partie plusieurs sAb iry nxn. La stèle mentionne également les titres imy-r pr n Snwt, imy-r Snt n Hwt nTr, wab n imn,
wr mD SmAw, Hm nTr, Hry sStA n imn, smsw

05.09
ibw (RPN I, 20/21)
13e dyn.

05.10
imnHtp
13e dyn.
BM EA 1348; provenance Thèbes (P&M 1:2, p. 807)
Newberry, Notebooks, 132/6
sAb iry nxn
imnHtp est sn.f du titulaire de la stèle, le ATw n Tt HqA sAHtHr. Le
même nom associé au même titre figure une seconde fois dans le texte
avec la mention sanx.f (lignes 11-2).
Sur la stèle figurent des membres de la famille de sAHtHr ainsi que
des amis. En font partie plusieurs sAb iry nxn. La stèle mentionne également les titres imy-r pr n Snwt, imy-r Snt n Hwt nTr, wab n imn,
wr mD SmAw, Hm nTr, Hry sStA n imn, smsw

05.11
in(i)tf B

BM EA 1348; provenance Thèbes (P&M 1:2, p. 807)
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13e dyn.
MMA 30.8.650 (ex coll. Davis)
Martin, Seals, n° 239, pl. 36/35; Newberry, Scarabs, pl.
XLIII (9)
sAb iry nxn
05.12
aAm A
D.P.I. selon la banque de données du British Museum
BM EA 28225

Le sAb iry nxn anxw est le seul à figurer sur la stèle, en compagnie d’une femme qui doit être sa mère à laquelle il est fait
référence en fin de proscynème.
05.14
anxw B
12e dyn.
mNicholson Sydney University; provenance Abydos
Petrie, Abydos II, pl. XXIX,1
sAb iry nxn

Martin, Seals, n° 313, pl. 7/19

Le nom du défunt associé à son seul titre sAb iry nxn figure sur cette
table d’offrandes.

sAb iry nxn

05.15

05.13

wnmi

anxw A

M.E.

13e dyn.

Field Museum Chicago 239003-2

mCaire CG 20403

Martin, Seals, n° 408, pl. 10/13

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 5

sAb iry nxn

sAb iry nxn

05.16
wsrnHanx (RPN I, 207/10 - sans wsr)
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collection privée (ex coll. Fraser & von Bissing); provenance
Tell el-Yahoudieh
M.E.
Martin, Seals, n° 430 pl. 22/20
sAb iry nxn

05.18
brxt ? (rien chez Ranke)
D.P.I.
mCaire JE 33512; provenance Dra Aboul’ Negga (voir Porter
& Moss, VIII, 78)

bmbw (RPN I, 96/15)

Northampton, Spiegelberg & Newberry, Report on some
excavations in the Theban Necropolis in the winter of
1898-9, 17 (8), pl. XVI (7)

13e dyn.

sAb iry nxn

mBerlin 7287 (Staatlichen Museen)
Schäfer, Inschriften p. 205; Simpson Terrace ANOC 65.4;

L’occurrence (titre + nom) figure sur la base de la statue de Hnnib assortie de la mention ir.n, introduisant la filiation masculine à partir de
la XIIIe dyn.

sAb iry nxn

05.19

L’inscription est au nom du ATw n Tt HqA kms, fils de l’imy-xt
bmbw et de la nb.t pr rnsnb, le sAb iry nxn bmbw, objet de la présente entrée, «faisant vivre son nom» (sanx rn.f). Bergmann (Inschriftliche Denkmäler, p. 180) fournit une lecture partielle de la stèle,
et la met en relation avec un autre monument (mWien 196) également
au nom du ATw n Tt HqA kms (graphie du nom légèrement différente) sur lequel figurent en outre l’imy-xt bmbw, la nb.t pr rnsnb,
ainsi que le sAbty bmbw parmi d’autres. L’auteur attribue la graphie
sAbty à une négligence du scribe. Remarquons toutefois qu’il existe
une graphie similaire sur la stèle CG 20746 (voir Franke, Titelsequenz
p. 214, n. 24; également l’entrée 05.36).

mnTw ?

05.17

M.E.
mCaire CG 20322; provenance non précisée
Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 334
sAb iry nxn
La stèle, de forme rectangulaire, est au nom du imy-r Tbww rs, qu’a
engendré le sAb rrirs(w). Plusieurs personnes figurent sur le monument dont le fils de rs, ATw n Tt HqA, mnTwmHAt (emplacement c)
et le sn.f sAb iAHms (emplacement h), ainsi que d’autres fils et un
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frère mentionnés sans titre, outre plusieurs femmes. Restent dans les
emplacements d et q respectivement le sAb iry nxn mnTw... (présente
entrée) et le sS n xnrt ibiars(w), tous deux sans indication d’un lien
de parenté.

M.E.
BM 42878; provenance non précisée
Martin, Seals, n° 608, pl. 32/20

05.20
sAb iry nxn
mnTwAtfanx
05.23
M.E.
nbswmnw B
mCaire JE 54147; provenance Armant ?
Martin, Seals, n° 559, pl. 20/4
sAb iry nxn

12e dyn.
Petrie Museum UC 14457; provenance pas précisée
Stewart, Petrie Stelae, n° 109

05.21
sAb iry nxn
mnTwmHb
12e dyn.
BM 226; provenance non précisée
HTBM 3, p. 10 et pl. XXXIX, n° 226
sAb iry nxn
La stèle est au nom du anx n niwt nbswmnw (voir Quirke, Titles and
bureaux p. 100 pour le titre qu’il traduit officer of the city regiment).
mnTwmHb est son frère (sn.f) , qui fait vivre son nom (sanx rn.f).

05.22
mrf

Le titulaire de la stèle est le prêtre wab de Khonsou, nSmtddw. Dans
l’encadrement figurent des membres de la famille du défunt. Hors cadre sont mentionnés dans la partie inférieure, à partir de la gauche :
-sab suivi d’une lacune (senior)
-sAb iry nxn nbswmnw (senior warden of Nekhen)
-imy-r Hwt snnb (overseer of the temple)
-anx swmnw (citizen : traduction contestée voir Quirke p. 100 : officer of the city regiment)

05.24
nbswmnw C
29

M.E.

Bolton 1920.10.12; fouilles Garstang 1908 à Abydos

mCaire CG 20170; provenance inconnue

Stefanovic, Stela Bolton, p. 298

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 201

sAb iry nxn

sAb iry nxn
L’intéressé est le père du titulaire de la stèle, le sAb iry nxn sbw. Son
nom figure en fin de proscynème. Le titre est incomplet, seul étant mentionné : sAb r... (suivi du nom). Il doit s’agir d’une négligence scribale.

La formule d’offrande est libellée en faveur du rx nswt mAa rnsnb et
de son père, le smsw ddi. Viennent ensuite plusieurs membres de la
famille, dont nbswmnw, le lien avec les défunts n’étant pas toujours
précisé. Parmi les titres l’on relève à 6 reprises wr mD SmAw.
nbswmnw est le seul sAb iry nxn.

05.25

05.27

nbswmnw D

nfrpri (RPN I, 19/5)

13e dyn.

13e dyn.

BM EA 1348; provenance Thèbes (P&M 1:2, p. 807)

mCaire CG 20068; provenance Abydos, nécropole N.

Newberry, Notebooks, 132/5

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 63

sAb iry nxn

sAb iry nxn

nbswmnw est sn.f du titulaire de la stèle, le ATw n Tt HqA sAHtHr.

Le titulaire de la stèle, ddwrs, est Xr Hb. Dans le 2e registre en dessous de la lunette, prennent place deux sAb iry nxn dont celui de gauche est nfrpri. Pas de lien de famille précisé.

Sur la stèle figurent des membres de la famille de sAHtHr ainsi que
des amis. En font partie plusieurs sAb iry nxn. La stèle mentionne également les titres imy-r pr n Snwt, imy-r Snt n Hwt nTr, wab n imn,
wr mD SmAw, Hm nTr, Hry sStA n imn, smsw.

05.26
nbswmnw E
M.E. tardif

05.28
nnirs (ne figure pas chez Ranke)
13e - 15e dyn.
mCaire CG 20778; provenance inconnue
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Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine II, p. 407
sAb iry nxn
La stèle est au nom de l’imy-r Snt n Hwt nTr nt inpw sbkHtp. nnirs
occupe l’emplacement d de la stèle (voir plan Lange & Schäfer). Le titre
d’imy-r Snt est relativement fréquent au Moyen Empire, sa signification ne faisant toutefois pas l’unanimité ainsi que j’ai pu le constater
dans le cadre de la mise en parallèle des stèles de wsrimn et de
ddwsbk (article paru dans le Journal n° 2 d’Egyptological dont j’extrais le passage suivant) : D’aucuns l’ont mis en relation avec la direction
d’un nombre déterminé de personnes. Ainsi Smither et Dakin (1939, 164-5,
pl. 21.4) qui, s’inspirant du Wörterbuch IV, 498 traduisent par “Overseer of a
hundred” appelé à devenir le lesônis de l’époque grecque, Vercoutter (Kush 5,
1957, p.65) par “Centurion” ou Chevereau (1987, 47) par “chef de centurie”
. Breasted (1922, 279, §700) va dans le même sens dans sa traduction des Instructions à Rekhmirê, à la XVIIIe dynastie (“Overseer of hundreds in the Hall
of the King’s House” qu’il classe parmi les “Overseers of labour”). D’autres lui
attribuent des compétences particulières en matière de procédure (“Vorsteher
des Procesverfahrens” : Spiegelberg, 1898, 138 sq.), l’investissent d’une importance spéciale dans le secteur du ravitaillement (comme dans le cas de Hagi) ou lui confient la direction des tisserands (Newberry 1892, 50). Nombre
d’auteurs ont tendance à le classer dans le domaine de la “gestion des querelles”, de la tenue des interrogatoires de police, du maintien de l’ordre, certains
lui accordant des potentialités juridictionnelles. Gardiner (1923, 15, n.2)
dans son commentaire consacré au Conte de l’Oasien est un des premiers à traduire imy-r Snt par “Overseer of disputes”, en attribuant à son titulaire des
compétences en matière de litiges concernant les champs ainsi qu’en matière de
vol. Clère (1950, 19) verra dans le titre un “préposé aux querelles” correspondant à la fois à un “enquêteur, commissaire de police, juge de paix, juge d’instruction etc.” ayant pour charge “d’assurer le bon ordre dans la ville”, s’en acquittant notamment “en faisant régner la justice”. Fischer (1953, 41) compare
un imy-r SnT, en poste en Nubie, à un “Resident Magistrate”, titre issu de l’administration d’outre-mer anglaise, qui exerce la fonction de magistrat à un niveau local, ou qui encadre des magistrats “laics”. Peterson (1968, 23-5, fig.

8) considère que le titre correspond à un “Vorsteher der Speichers” (directeur
des magasins, entrepôts, silo’s). Andreu (1982, 1069-1070) est d’avis que le
imy-r Snt a pour mission, à la Première Période Intermédiaire, de faire respecter les lois dans les villes et villages, tandis qu’au Moyen Empire il s’identifie à
un commissaire de police judiciaire : “on le retrouve lors de l’arrestation et du
jugement des voleurs, de l’audition des coupables, de la direction des enquêtes
et de l’instruction du procès”. Darnell (2002, 64) se ralliant à Lichtheim
(1973) et Franke (1994) y voit l’équivalent du “sheriff”. dans son acception
américaine, où cette fonction a essentiellement pour finalité de veiller au maintien de l’ordre. Il pourrait être un “circuit-riding law enforcment official”, qui
ne serait pas rattaché à une ville ou un district. Quirke (2004, 106) estime
que le imy-r Snt participe de la nature de l’officier de police et du juge (“...the
disputes overseer may be identified as an official with authority in criminal
law, combining what may today be divided into “police official” and “judge”).
Examinant le titre de iry xt imy-r Snt, il précise (o. c. p. 108) que faisaient parties des responsabilités de l’imy-r Snt “ the hearing of cases at a sitting, at a lower level presumably than the sittings of the vizier”. Philip-Stéphan (2008,
81-83) situe l’apparition du titre à la Première Période Intermédiaire, l’essentiel de la fonction résidant à cette époque dans le maintien de l’ordre public. Sa
création constituerait une réaction contre la déliquescence des institutions caractérisant la Première Période Intermédiaire. Au Moyen Empire le curseur se
serait déplacé vers la sphère juridictionnelle, le imy-r Snt intervenant dans des
affaires présentant un caractère d’exceptionnelle gravité. Selon l’auteur, “cet
agent, dont l’autorité pouvait s’exercer sur différents corps de police, était chargé d’instruire et de vider les litiges, que ce soit dans les villes ou les forteresses,
la poursuite et l’arrestation des délinquants étant laissés à la charge du directeur de la police”. L’auteur évoque la possibilité qu’il ait été habilité à requérir.
En Nubie et dans les régions désertiques, ce fonctionnaire eut pour mission à la
fin du Moyen Empire, en tant qu’agent de l’autorité centrale, de “sécuriser les
régions désertiques soumises à son contrôle”. Quirke (l.c.) situe l’imy-r Snt à la
croisée des chemins entre l’officier de police et le juge, et lui attribue compétence en matière criminelle, sentiment partagé par Grajetzki (2009, 107) qui
fait état d’une «responsibility somewhere between police and judges» et classe
le titre dans le secteur militaire. Enfin, Russo (2010, 27-8) traduit : «Overseer
of disputes» qu’elle classe dans la catégorie «public order».
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Dans le cas de nnirs, l’on constatera que l’activité s’exerce dans le temple d’Anubis, à l’instar de sbkHtp, titulaire de la stèle CG 20373. Il
s’agirait là apparemment des deux seules occurrences connues. Hannig
cite encore le cas d’un imy-r Snt n Hr bHdty ainsi que de deux imy-r
Snt n Hwt nTr.

La stèle est au nom de deux personnages qui portent chacun le nom de
nHy. Le premier est né de R..., le second de la concubine royale xnsw.
Tous deux portent comme seul titre sAb iry nxn. La partie inférieure
comprend une énumération de noms et de titres parmi lesquels ATw n
Tt HqA, wab n inpw, wr mD SmAw, sAb.

05.29

05.31

nHy A

nTrisi

D.P.I.

13e dyn.

Petrie Museum UC 14418

mLeipzig inv. 1023; provenance inconnue (Edfou ?)

Stewart, Petrie Stelae n° 113

Krauspe, Statuen, 62-3 (114) pl. 54, 55 (1,4); Porter &
Moss, VIII, n° 800-414-300

sAb iry nxn
La stèle est au nom de deux personnages qui portent chacun le nom de
nHy. Le premier est né de R..., le second de la concubine royale xnsw.
Tous deux portent comme seul titre sAb iry nxn. La partie inférieure
comprend une énumération de noms et de titres parmi lesquels ATw n
Tt HqA, wab n inpw, wr mD SmAw, sAb.

05.30
nHy B
D.P.I.
Petrie Museum UC 14418
Stewart, Petrie Stelae n° 113
sAb iry nxn

sAb iry nxn;
La partie de l’inscription qui nous intéresse se situe sur le socle de la
statue laquelle appartient à l’wr mD SmAw rnw, ir.n sAb iry nxn nTrisi

05.32
rams
12e dyn.
Petrie Museum UC 14455; provenance Abydos ?
Stewart, Petrie Stelae n° 110
sAb iry nxn
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Le personnage fait face au défunt et à sa mère (?), de part et d’autre de
la table d’offrande, dans le registre médian. Le titre est en partie en lacune, seul nxn restant lisible.

née de sAb sHD sS qui est un des rares titres comprenant sS restant
d’actualité au Moyen Empire ?

05.33

Plusieurs autres titres figurent sur la stèle, dont un second sAb iry nxn,
un ATw n Tt HqA, un Hry sStA n Ht Hr nbt iwnt, un smsw.

rnfrs

05.35

M.E.

rrirs(w) (RPN I, 225/4)

Martin, Seals, n° 849, pl. 18/2; Newberry, Scarabs pl.
XLIV/24

M.E.

sAb iry nxn
La graphie du titre se termine par n + pr.

05.34
rnwtt
13e dyn. selon Petrie
OrInst 7779; provenance : temenos du temple d’Osiris à Abydos
Petrie, Abydos II, p. 29 et 43, pl. LX
sAb iry nxn ?
Le fragment de stèle représente 11 personnages accroupis, tenant les
bras croisés, disposés sur 3 rangées. rnwtt occupe la rangée médiane,
2nd personnage à partir de la gauche. Il existe quelque confusion quant
à la lecture du titre : le chacal figurant en tête de celui-ci pourrait s’identifier avec wr dans un contexte wr mD Smaw, le sS qui suit étant dans
ce cas un titre isolé. Pourrait-il d’autre part s’agir d’une graphie erro-

mCaire CG 20322
Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 334
sAb iry nxn
Le titulaire de la stèle, l’imy-r Tbww (directeur des cordonniers) rs est
le fils du sAb rrirs. selon le proscynème (ir.n). Dans le corps même du
monument, à l’emplacement i, figure la mention : son père (it.f) , le
sAb iry nxn, rrirs (avec l’adjonction du signe Gardiner A1 en fin de
mot) . Dans la mesure où il s’agit de la même personne, l’on constatera
qu’initialement il porte le titre sAb pour devenir ensuite sAb iry nxn.
sAb pourrait dans ce cas être l’abréviation de ce dernier titre, ce qui
s’est déjà vu en d’autres circonstances.
La stèle représente en outre plusieurs personnes qui sont membres de
la famille, étant qualifiées d’épouses, fils ou frères. du titulaire. L’on
compte également un sAb iry nxn ainsi qu’un sS n xnrt dont l’éventuel
lien familial n’est pas précisé. Un des fils est ATw n Tt HqA.

05.36
rHwtanx ? (RPN I, 226/2)
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M.E.

05.38

mCaire CG 20746; provenance : Abydos

Hri ?

Franke, Titelsequenz p. 214, n.24; Lange & Schäfer, Grabu. Denksteine II, p. 379

M.E.

sAb iry nxn
La stèle est au nom du iry ixt n imy-r...* snbw. L’emplacement d du
plan de Lange & Schäfer (l.c.) est occupé par un homme, à gauche et
une femme à droite. L’inscription figurant devant et au-dessus de cette
dernière (sAbty + rHwtanx) appartient, selon les auteurs, à l’homme.
Toutefois, le nom est féminin (vu la présence du -t et une partie de ’hiéroglyphe B1 de la femme assise). Soit l’on a un exemple exceptionnel
d’un sAb iry nxn féminin, soit le nom appartient à la femme dans l’emplacement d, soit l’on est confronté à une erreur scribale.
Reste la graphie sAbty que nous avons déjà rencontré sur la stèle de
bmbw (04.16), qui serait une abréviation de sAb iry nxn.
* Ward (Index, n° 534) signale un titre iry xt n imy-r SnT.

05.37
HAanxf
M.E.
Ashmolean 1892.286 (ex coll. Greville Chester)
Martin, Seals n° 977, pl. 29/30; Newberry, Scarabs, pl.
XII (7)

mCaire CG 20565; provenance : Abydos
Franke, Titelsequenz p. 214, n. 24; Lange & Schäfer,
Grab- u. Denksteine II, p. 202
sAb iry nxn ?
La stèle comporte trois registres en dessous de la partie sommitale arrondie (a). Les deux premiers registres (b et c) sont organisés de manière identique : une formule Htp di nswt médiane avec de chaque côté
indication du bénéficiaire (n Ka n). Nous y relevons les titres de iry at
et de smsw. Le dernier registre (d) contient l’énumération de 11 personnes sur autant de colonnes, introduites par nb.t pr, anx n niwt ou
autres. Parmi ces dernières la colonne 4 commençant par le signe Gardiner E 14 (chien à la queue courte, courbée et relevée) suivi de nty.
Franke y voit l’abréviation de sAb iry nxn (voir 04.16 et 04.36), nonobstant le fait que, en l’espèce, le signe E14 diffère du chacal. L’analyse de la stèle fait apparaître nombre d’erreurs scribales : peut-être y
a-t-il eu confusion entre les canidés et faut-il effectivement lire sAb.

05.39
Hrnxt A
M.E.
mCaire JE 46784; provenance Tell Edfou (PM 5, p. 203)

sAb iry nxn
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Engelbach, Report, ASAE 1921, p. 64-5; ASAE 1922, fig. 1
(opp.p. 168); Porter et Moss VIII, p. 963
sAb iry nxn

sAb iry nxn
05.42
xwins

Le titulaire de la stèle est le prêtre wab aq xwy dont le fils Hrnxt, sAb
iry nxn, «fait vivre le nom».

D.P.I.

05.40

BM EA 32288

Hrnxt B

Martin, Seals, n° 1187, pl. 7/15

M.E.

sAb iry nxn

mCaire temp. 16.2.22.22; provenance Tell Edfou

05.43

Engelbach, Report pl. opp. 168 (4,5,7,7); Porter et Moss,
VIII, p. 964

xmmi (RPN I, 269/22)

sAb iry nxn

12e-13e dyn.
mWien ÄS 103; provenance : Abydos

Hrnxt est le titulaire de la stèle. Son titre, sAb iry nxn chevauche deux
colonnes. Le mauvais état de la stèle empêche de discerner d’autres titres.

Hein & Satzinger, Stelen des Mittleren Reiches, CAA
Wien IV, p. 11-2, L.3 (12-13)

05.41

sAb iry nxn

HrHtp

La stèle Wien ÄS 103 est double, comprenant deux titulaires, soit
xmmi qui fait l’objet de la présente entrée et imny, wr mD SmAw.
Les parties supérieure et médiane de la stèle présentent une structure
en miroir. Au registre inférieur sont accroupies 4 personnes, tenant les
bras croisés. Il s’agit de 3 femmes et d’un homme, ce dernier portant le
titre de xrd n kAp (que Heinz & Satzinger traduisent «page du Harem
royal»).

M.E. (tardif)
Petrie Museum UC 11389; provenance Thèbes, Ramesseum
Martin, Seals, n° 1123, pl. 7/13; Petrie Museum Collection, Online catalogue
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05.44

05.46

xnsw A

xnsw C

13e dyn.

D.P.I.

mAvignon (Calvet, Musée lapidaire, inv. A3 : ex coll. Sallier);

Abydos, cimetière N. de Peet, stèle n° 19

Simpson, Terrace, ANOC 49.2; Smeesters,
www.bubastis.be/art/musee/avignon/avignon_a03.html

Peet, Cemeteries II, p. 117 fIg. 79, pl. XV, fig. 5; Porter &
Moss V, p. 61 in fine

sAb iry nxn

sAb iry nxn

Le titulaire de la stèle est le sAb iry nxn xnsw, fils de nbswmnw, wr
mD SmAw.

La stèle est au nom du wr mD SmAw sADHwty dont le père est
xnsw. Son nom, assorti de son titre, figure en fin d’inscription, écrit

05.45

xnsw B
13e-17e dyn.
mWien ÄS 180; provenance : Abydos
Heinz et Satzinger, Stelen der Mittleren Reiches, CAA
Wien 7, p. 109-111

dans le sens contraire des hiéroglyphes précédents.

05.47
XnmwHtp
12e-13e dyn.
mOdessa 52970; provenance inconnue
Grajetzki, Court officials, 88-9; Russo, Territory W, p. 44

sAb iry nxn

sAb iry nxn

Le titulaire de la stèle est le sAb iry nxn xnsw, fils du wr mD smAw
nbswmnw. Le monument compte nombre de figurants, appartenant
ou non à sa famille, dont iwy, imy-r niwt (et vizir), quelques smsw, un
Hry n tm(A), un imy-xt sA prw, un sS n Hwt nTr.

Il résulte de la description fournie par Russo que outre ddw, titulaire
de la stèle, celle-ci comprend son père, wr mD SmAw bwrxf et 6 autres frères portant les titres suivants : ATw n Tt HqA (1), sAb iry nxn
(2), qnbty n w (2), imy-xt n sA pr (1). Le groupe familial exerce ainsi
son influence principalement dans les domaines de la justice et de la
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police (voir les commentaires et le tableau généalogique chez Grajetzki).

05.48
sAimn
D.P.I.
mSmithsonian, Washington
Peet, Cemeteries III, p. 36, pl. XIV, n° 2; Porter & Moss V,
p. 63
sAb iry nxn
sAimn est le frère de nbswmnw, titulaire de la stèle. Son nom et son
titre précédés de la mention sanx rn.f figurent, en sens inversé de la
lecture, dans la dernière ligne du proscynème.

05.49
sAmnTw A
12e dyn. (temp. Amenemhat III)
provenance Thèbes, Ramesseum

154 et 192). Ils s’y présentent le 7e jour du 4e mois de prt, au soir et
sont renvoyés vers leur lieu d’origine dès le lendemain matin. Copie
d’un courrier concernant l’incident est envoyé au sAb iry nxn
sAmnTw, à l’ATw n niwt imny ainsi qu’à l’imy-r pr wr snmri. Smither explique cet envoi par la considération que l’incident intéresse
d’autres forteresses. Il y a donc interaction entre les éléments du système de défense et de contrôle des frontières, composé de forteresses
et de murailles, mis en place dans le Sud à partir de Sésostris Ier (voir
nt. la stèle de l’an 8 de Sésostris III). Dans ce contexte, un rôle est imparti tant au sAb iry nxn qu’aux ATw n niwt et imy-r pr wr. L’on mettra en parallèle l’évolution dans les compétences de l’imy-r Snt (voir
Philip-Stéphan, p. 97 : le directeur des querelles était chargé de la surveillance et de l’inspection des pistes aux alentours des forteresses ainsi que du contrôle de la circulation des biens et des personnes). Tallet
(Sésostris III, p. 67) fournit une intéressante description du fonctionnement du réseau de forteresses, en se basant nt. sur les Semna Despatches.

05.50
sAmnTw
12e dyn (an 6 et 9 de Amenemhat III)
graffiti à Semna Est, sur les hauteurs, derrière le Fort

Smither, Semna Despatches p. 10, pl. VIa, L.11; Wente,
Letters, p. 72, doc. 83

Lepsius, Denkmäler, Textbände V, 217 = Kumme, A4 et
A5; Tafelwerke II, 139 e et f ; Porter & Moss VII, p. 155;
Somers-Clarke, Frontier Fortresses, p. 174-6

sAb iry nxn

sAb iry nxn

La dépêche numérotée 6 chez Smither concerne un mouvement de Nubiens arrivés à la forteresse sxm xAkAwra, localisée à Semna-Ouest,édifiée sous Sésostris II/III (voir Monnier, Les forteresses égyptiennes, p.

Smither (voir entrée précédente) considère que le sAmnTw des inscriptions s’identifie sans aucun doute à celui dont il est question dans
la dépêche n° 6 de Semna.
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05.51

05.53

sAmnTw C

sbw (RPN I, 295/27)

12e dyn. (an 9 de Amenemhat III)

M.E.

BM 176; provenance : Semnah

mCaire CG 20170; provenance inconnue

HTBM IV, p. 7, pl. 16

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 201

sAb iry nxn

sAb iry nxn

La stèle BM 197 est libellée au nom du sAb iry nxn sAmnTw. Le terme
nxn y est déterminé par le signe de la ville Gardiner O49 contrairement
à la graphie de la Semna Despatch n° 6 de l’entrée 05.50 ou des graffiti de Semna-Est (05.51). Reste qu’il est concevable d’assimiler le
sAmnTw de la stèle avec celui des entrées ci-avant.

Le titulaire de la stèle est sbw, portant comme seul titre sAb iry nxn,
qui est également celui de son père, mentionné en fin de proscynème,
étant entendu que la partie nxn a été omise dans le cas de ce dernier.
La stèle comporte en outre le nom de plusieurs femmes, mère et filles.

05.52
sAHtHr A
13e dyn.
Walters Art Museum 22.61

05.54
sbkHrrkH (RPN I, 304/4)
M.E.
ex coll. Michaelidès
Martin, Seals, n° 1417 pl. 16/21

http://art.thewalters.org/detail/15557/standing-statuett
e-of-sa-hathor/

sAb iry nxn

sAb iry nxn

05.55

Le pilier dorsal de la statue porte une inscription au nom de sAHtHr,
sAb iry nxn.

sbkHtp A
13e dyn. selon Petrie
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OrInst 7779; provenance : temenos du temple d’Osiris à Abydos

de la présence notamment de plusieurs wr mD SmAw qualifiés d’administrateurs importants.

Petrie, Abydos II, p. 29 et 43, pl. LX

05.57

sAb iry nxn

smx

Le fragment de stèle représente 11 personnages accroupis, tenant les
bras croisés, disposés sur 3 rangées. sbkHtp occupe la rangée inférieure, 1er personnage à partir de la gauche. Il est qualifié de sn.f.

M.E. (fin)

Plusieurs autres titres figurent sur la stèle, dont un second sAb iry nxn,
un ATw n Tt HqA, un Hry sStA n Ht Hr nbt iwnt, un smsw.

Martin, Seals, n° 1452, pl. 25/12; Petrie, Scarabs, pl. XVI
(13.AU)

05.56

sAb iry nxn

sbkHtp B

05.58

13e dyn. (fin)

sni

mLouvre C 13; provenance : Abydos

ex coll. Fraser & von Bissing

Spalinger, Remarks, p. 95 sq., pl. 8

Martin, Seals, n° 1469 pl. 7/23

sAb iry nxn

sAb iry nxn

La stèle Louvre C13 met en scène la reine Noubkhas issue d’une importante famille elkabienne, à la charnière des dynasties 13 et 17. Spalinger
a étudié les tenants et aboutissants des personnes figurant sur le monument. Il relève - outre le sAb iry nxn sbkHtwp - plusieurs titres, dont
imy-r pr wr, wr mD SmAw, xtmty bity, smsw nswt, sS a nswt n xft
Hr. Spalinger distingue également un «overseer of granaries» ainsi
qu’un «sealbearer of the god of Abydos». J’y vois en outre un sAb sHD
sS, lecture confirmée par Hannig p. 2085, n° 25961. La veine familiale
exploitée sur la stèle C13 bien que n’étant pas de sang royal (à l’exception de la titulaire) est de bonne teneur, compte tenu selon Spalinger

05.59

Petrie Museum UC 11461; provenance Hagareh

snwsrt
13e dyn.
BM EA 1348; provenance Thèbes (P&M 1:2, p. 807)
HTBM IV, p. 9, pl. 27; Newberry, Notebooks, p. 132/5 in
fine
39

sAb iry nxn

mOdessa 52970; provenance inconnue

snwsrt est sn.f du titulaire de la stèle, le ATw n Tt HqA sAHtHr.

Grajetzki, Court officials, 88-9; Russo, Territory W, p. 44

Sur la stèle figurent des membres de la famille de sAHtHr ainsi que
des amis. En font partie plusieurs sAb iry nxn. La stèle mentionne également les titres imy-r pr n Snwt, imy-r Snt n Hwt nTr, wab n imn,
wr mD SmAw, Hm nTr, Hry sStA n imn, smsw.

sAb iry nxn

05.60
snwsrtwsi
13e dyn.
BM EA 1348; provenance Thèbes (P&M 1:2, p. 807)
HTBM IV, p. 9, pl. 27; Newberry, Notebooks, p. 132/5 in
fine

Il résulte de la description fournie par Russo que outre ddw, titulaire
de la stèle, celle-ci comprend son père, wr mD SmAw bwrxf et 6 autres frères portant les titres suivants : ATw n Tt HqA (1), sAb iry nxn
(2), qnbty n w (2), imy-xt n sA pr (1). Le groupe familial exerce ainsi
son influence principalement dans les domaines de la justice et de la
police (voir les commentaires et le tableau généalogique chez Grajetzki).

05.62
snbi B
13e dyn.

sAb iry nxn

mPouchkine I.1.a.5608; provenance : probabl. Asphyni

snwsrtwsi est le père du titulaire de la stèle, le ATw n Tt HqA
sAHtHr.

Hodjash & Berlev, Pushkin Museum, n° 38

Sur la stèle figurent des membres de la famille de sAHtHr ainsi que
des proches. En font partie plusieurs sAb iry nxn. La stèle mentionne
également les titres imy-r pr n Snwt, imy-r Snt n Hwt nTr, wab n imn,
wr mD SmAw, Hm nTr, Hry sStA n imn, smsw.

05.61
snb

sAb iry nxn
Le titulaire de la stèle est le ATw n Tt HqA (titre que Hodjash et Berlev
traduisent instructor of the ship’s crew of the Ruler) rdiwisni, engendré par le smsw snbi. Viennent ensuite une énumération de membres
de la famille, parmi lesquels l’on remarque les titres suivants : ATw aA
n niwt (que les auteurs traduisent par great instructor of the town’s regiment), wr mD SmAw, sHD smsw (traduit inspector of the King’s bodyguard).

12e-13e dyn.
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05.63

Martin, Seals n° 1670; pas d’image

sHtpib A (RPN I, 318/1)

sAb iry nxn

12e-13e dyn.

05.66

BM 304 (221)

kAy ?

HTBM III, p. 7, pl. XIV

14e dyn. Hyksôs (Montouhotep IV)

sAb iry nxn

in situ

Le titulaire de la stèle, le sAb iry nxn sHtpib est le fils d’un Hry pr. La
partie inférieure de la stèle regroupe des membres de sa famille. L’on y
relève les titre iry nxn (suivi du déterminatif pr) et iry pDt.

Goyon, Nouvelles Inscriptions, p. 76 n° 52 pl. 18

05.64

smsw HAyt; sS

sHtpib B

* Goyon translittère sS mD(t) n xfr Hr et traduit : scribe des actes publics, notaire.

M.E.
ex coll. Michaelidès
Martin, Seals n° 1636; pas d’image
sAb iry nxn
05.65

sAb imy-r sS n xft Hr*; sAb iry nxn;

05.67
kAw ?
17e dyn.
Ouadi Hammamat

sDdi

Gasse, Expédition, p. 211 sq. et pl. XLI L.5; Lepsius,
Denkmäler VI pl. 23/9

M.E.

sAb iry nxn;

ex coll. Michaelidès

sS imy-r a ?
41

L’intéressé figure sur la 5e ligne de l’inscription rupestre, qui est une
liste des membres d’une expédition au Ouadi Hammamat sous l’égide
de Pharaon et du dieu Min. Gasse y discerne les titres suivants, compte
tenu de la mauvaise qualité de la graphie et du fait que certains titres
sont intraduisibles : imy-r pr Hsb n it, imy-r smA, imy-r sxtyw, imy-r
st n at t*, wr mD SmAw, rx nswt, sAb iry nxn, smsw HAyt, sS imy-r a,
sS n Htpw nTr. L’auteure fournit un intéressant commentaire à propos
du titre sAb iry nxn, p. 213 sub (e). révélant «un rang assez élevé de la
hiérarchie administrative». Elle traduit le second titre de kAw (sS
imy-r a) par «scribe et intendant des registres» en soulignant les difficultés d’interprétation du texte. Ce titre n’est pas autrement connu.
Peut-être faut-il y voir un scribe de l’intendant des registres (imy-r a,
Ward, Index, 12 : overseer of records), à l’instar de la construction sS n
imy-r xtmt signalée par Hannig (p.2334 n° 48633).
Enfin, remarquons qu’un second sAb iry nxn anonyme figure à la ligne
7 de l’inscription, assorti de ce qui pourrait être le titre sS wdHw n nb
tAwy.
*voir pour ce titre Willems e.a.Dayr el-Barsha, vol. 1, p. 93

05.68
kmsi
D.P.I.
mPhilUniv E.9182; provenance Abydos Nord tombe 347
Garstang, Arabah, pl. XIII,3; Porter & Moss V, p. 67
sAb iry nxn;
ATw n Tt HqA ?

Le titre sAb iry nxn figure entre les deux personnages se faisant face de
part et d’autre de la table d’offrandes. La photo dont je dispose
(Garstang) est très floue, et ne permet pas de discerner avec toute la
précision requise d’autres titres. Selon Porter et Moss, le titre principal
de kmsi serait administrator of the ruler’s table (soit ATw n Tt HqA).

05.69
DHwt
D.P.I.
mCaire JE 33510; provenance Dra Aboul’Negga
Northampton e.a. Theban Necropolis 17 (10), pl. XVI (8)
sAb iry nxn
05.70
X2
M.E.
Ägyptisches Museum der Karl-Marx Universität Leipzig n°
5128 : stèle détruite durant la Seconde Guerre Mondiale, anc.
coll. Steindorff
Krauspe, Verlorene Stele, 159-161
sAb iry nxn
La stèle comprenait un proscynème de 4 lignes horizontales au nom de
la nb.t pr ibrs, suivi d’une ligne verticale en mauvais état (Beischrift)
où le titre sAb iry nxn reste lisible.
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05.71
X3
17e dyn.
Ouadi Hammamat, inscription rupestre
Gasse, Expédition p. 211 sq; Lepsius Denkmäler VI, pl.
23/9
sAb iry nxn;
sS wdHw (n nb tAwy ?)
Il n’existe pas de certitude quant à ce dernier titre, compte tenu de
l’état de l’inscription. Gasse approfondit la question p. 214, note l.
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S ECTION 6

06.01

sAb it nTr

inHrt
M.E.
BM 66074 (anc. coll. Nash, achat Spink)
Martin, Seals, n° 31, pl. 5/15
sAb it nTr

NOTES
Ward accueille le titre dans son Index, sous le n°
1266 et le traduit par Senior God’s-father, en
faisant référence au sceau n° 31 de Martin
(inHrt). Hannig agit de même (HL5 p. 2085 n° 25962)
et traduit : Sab und Gottesvater, avec la même
référence. Il s’agit d’un titre peu usité, dont je n’ai
pas relevé de trace à l’Ancien Empire et dont la
localisation chronologique est floue. Difficile de
définir la fonction du titulaire en conjuguant les
éléments sAb et it nTr. Ce dernier titre en luimême a fait l’objet de discussions depuis la
définition qu’en donna Gardiner dans Onomastica
(voir les commentaires de Aldred in JEA vol. 43, 1957, p. 30-41).

06.02
sbk...
M.E. selon Hannig / 18e selon le website de la Walters Art Gallery
Porter & Moss, VIII, 326, n°801-402-060; mBaltimore Walters Art Gallery 22.163
Wa l t e r s A r t G a l l e r y :
http://art.thewalters.org/viewwoa.aspx?id=184
sAb
La statue de la Walters Art Gallery représente tti, portant le titre de
wab Hrt dont la traduction diverge : PM VIII = wab priest of the roof;
Hannig = Wab Priester des Grabes/Felskapelle. Le défunt est représenté entre ses parents, son père sbk... portant sur son pagne l’inscription
n kA n it.f sAb it-nTr. Porter & Moss (l.c.) traduisent judge, god’s father ? Hannig ne reprend pas la statue dans la liste des occurrences citées sub it-nTr (p. 436 n° 4124). J’ai jugé prudent de reprendre également l’occurrence dans la section 1, entrée 01.26.
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S ECTION 7

07.01

sAb aD mr

mnTwHtp
12e dyn (temp. Sésostris II)

NOTES

mLouvre stèle C176; provenance Abydos

sAb aD mr compte 152 occurrences à l’Ancien
Empire contre 4 (sous réserve) au Moyen Empire.
Examinant le titre à l’Ancien Empire, PhilipStéphan (2008, p. 53-4) y voit un administrateur de
nome, la composante sAb pouvant représenter la
délégation de pouvoirs juridictionnels aux
administrateurs afin de régler tout différent dans
l’exercice de leur fonction. Favry est d’avis que le
titre sAb aD mr, au Moyen Empire, s’intègre aux
attributions judiciaires exercées par les
fonctionnaires de l’administration vizirale et qu’il
confère ainsi au détenteur le pouvoir de juger
(Nomarques, p. 364). La dimension judiciaire se
confirme chez mnTwHtp, eu égard à ses liens
avec la rwyt et sa prêtrise de mAat. Après
Sésostris III, le titre déjà atteint de raréfaction,
semble disparaître complètement.

Simpson, Terrace, ANOC 21.1

Remarquons enfin que Hapidjefa I (Assiout) et
Djehoutihotep II ( El Bersheh ) sont les seuls
nomarques à accueillir sAb aD mr dans leurs
titulatures.

sAb aD mr;
rx nswt, Hm nTr mAat, Hry sStA n sDmt wa m rwyt
La stèle Louvre C 176 dite du «secrétaire des auditions» se compose de
deux parties : en haut, le connu du Roi, prêtre de Maat, supérieur des
secrets n sDmt wa m rwyt (voir Hannig p. 1747 n° 48519 et Fischer,
GM 128, p. 69) et sAb aD mr mnTwHtp engendré par iti - en bas le
scribe des armées (sS n mSa) homonyme, engendré par une autre personne, à qui Faulkner attribue la position de one at the head of all the
schock-troops (voir JEA 1953, p. 39).
Hannig (l.c.) traduit rwyt par Gerichtshof. Le vocable rwt nous est connu dès l’Ancien Empire, nt. dans le titre sAb sS rwt (voir sAb Corpus I,
v4, p. 237 et références) que le même auteur rend par Gerichtsplatz am
Tor.
Hry sStA n sDmt wa m rwyt, constituant une occurrence unique, est
d’autant plus intéressant qu’au début du Moyen Empire les titres en relation avec les instances juridiques connaissent des mutations. La prêtrise de Maât restant liée à l’exercice de la justice (voir Philip-Stéphan,
p. 72-3, doc. 27 : la notion de xA m mAat équivaut à tribunal chez le
chambellan Antef, BM 581) le titre en question semble bien posséder
un ancrage dans la sphère juridictionnelle.
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07.02
Hp(i)DfA I
12e dyn. (temp. Sésostris I)
Assiout, tombe 1; Porter & Moss IV, p. 261 sq.
Bertrand, Contrats d’Assiout, p. 3-8; Favry, Nomarques,
pp. 75-6, 100-5; Griffith, Siût pl. 9
sAb aD mr; sAb aD mr dp
Hapydjefa tient les rênes du 13e nome de Haute Egypte à l’époque de
Sésostris I. L’autobiographie de ce nomarque, premier du titre, énumère un ensemble de titres et d’épithètes qui cadrent dans l’étude approfondie de Favry concernant la période antérieure au règne de Sésostris III (voir pages 87 à 117). Je me permet d’y renvoyer le lecteur, en
attirant en outre son attention sur la fonction juridique du nomarque
(page 363) et sur les épithètes en relation avec celle-ci (p. 249) qui mettent en exergue sa connaissance des lois et son aptitude à en faire respecter le prescrit dans les limites de son nome, ainsi que son efficacité
dans ce contexte. Favry fait également remarquer que Hapydjefa est le
seul nomarque à porter le titre/épithète mdw rxyt, en relation directe
avec l’administration légale.

07.03

Favry, Nomarques pp. 56-8, 100-5; Griffith & Newberry,
El Bersheh I, pl. 9; Lepsius, Textbände II, p. 117; Osirisnet
http://www.osirisnet.net/tombes/el_bersheh/el_bersheh_
tombes.htm
sAb aD mr; sAb aD mr dp
DHwtyHtp fut nomarque du 15e nome de Haute Egypte, ayant commencé sa carrière comme xrd n kAp sous Amenemhat II et la terminant sous Sésostris III, dans l’exercice d’une fonction qui reste indéterminée (voir Benderitter, Osirisnet). Favry, qui a analysé l’ensemble de
la titulature de l’intéressé, y voit «une des sources documentaires principales sur les nomarques du Moyen Empire» (p.56). Comme dans le
cas de Hâpydjefa (06.02),qui porte, tout comme son collègue du nome
du Lièvre, les titres de sAb aD mr et de sAb aD mr dp, je me permettrai
de renvoyer le lecteur aux travaux exhaustifs de Favry.
07.04 (pro memorie)
Hannig (HL5 p. 2085, n° 25057 in fine) mentionne l’inscription sinaïtique n° 94 de Gardiner et Peet comme contenant une occurrence de sAb
aD mr.
Il appert de la copie de la planche que m’a aimablement fait tenir
Maksim Lebedev que seul le chacal est visible ainsi qu’une partie d’une
ligne horizontale au-dessus d’une lacune. J’ai dès lors quelque scrupule
à faire figurer l’occurrence dans la banque de données en tant que sAb
aD mr.

DHwtyHtp II
12e dyn. (temp. Sésostris II - III)
El-Bersheh, tombe 17L20/1 (anc. tombe n° 2); Porter & Moss
IV, p. 179
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S ECTION 8

08.01

sAb aD mr pr aA

nfrmAat iti
11e dyn
mVienne AS 5805
Hein & Satzinger, Stelen der Mittleren Reiches, CAA
Wien VII, p. 151-3

NOTES

sAb aD mr pr aA

Ward ne signale pas le titre dans son Index, mais il
figure par contre en due forme chez Hannig (Lexica
5, p. 2085, n° 46411). Le titre était connu à l’Ancien
Empire (12 occurrences : voir sAb Corpus I, v.4, section
27). La seule occurrence connue pour le Moyen
Empire date de la période de transition entre les
deux époques. A l’époque de Isesi un personnage
tel que sAib portant le titre sAb aD mr pr aA
exerçait ses fonctions dans la sphère palatine,
étant également imy-r xntyw S pr aA, xrp aH (voir
Roth, Palace attendants, p. 112) ainsi que Hry sStA n pr
dwAt (voir Rydström, Hry sStA, p. 66).

La stèle viennoise est au nom de nfrmAat iti qui porte comme seul
titre sAb aD mr pr aA avec antéposition de ce dernier terme.
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S ECTION 9

09.01

sAb aD mr nwn (nnw)(nw)

X4
12e dyn. (temp. Sésostris I)
Ouadi Gaouasis, stèle de anxw
Fischer, Supplement, p. 25; Obsomer, Sésostris I, p. 3835; Sayed, Discovery p. 161(bloc central L5); id. Recently
discovered port pp. 69-71

NOTES

Ce titre n’était pas connu à l’Ancien Empire. Il
n’apparait qu’une fois à l’époque suivante, et
suscite quelques problèmes au niveau de la
traduction.
Hannig y voit un sAb u. Landkommissar des Nun
(déité) contrairement à Fischer que y voit un officiel
en relation avec l’océan (élément naturel), tandis que
Sayed n’exclut pas l’hypothèse que la région
concernée puisse être la Mer Rouge.
Quoiqu’il en soit, l’administration dont question
est relative au domaine de l’eau et possède une
facette judiciaire sans pourtant y voir un juge.

sAb aD mr nw;
imy-r ...
L’occurrence figure à la ligne 5 de la stèle de anxw. Fischer translittère
sAb aD mr nw et traduit judicial aD-mr official of the ocean. Sayed
opte pour administrator of the Ocean en faisant apparemment abstraction de la composante-sAb. Obsomer est partisan de la graphie nnw
pour le dernier terme du titre.
Cette partie de la stèle - malheureusement en fort mauvais état - regroupe les noms des participants à l’expédition vers Pount (officiels et
soldats) ainsi que des organisateurs.
L’itinéraire de l’expédition a nourri une discussion très enrichissante
(voir Nibbi 1981, Vandersleyen 1999 et 2008 et analyse de Obsomer en
1995).

48

S ECTION 10

10.01

sAb aD mr smwt nbt

intf
12e dyn. (temp. Sésostris I)
mLouvre C 167 + C 168 (ne forment qu’un document selon Obsomer, infra); provenance : Abydos

NOTES

Fischer mentionne le titre dans son Supplement à
Ward. Je n’en ai pas trouvé d’autres traces au
Moyen Empire.

Fischer, Supplement p. 25, n° 1268a; Moss, Two MiddleKingdom Stelae, p. 310, pl. 47b; Obsomer, Di.f prt-xrw, p.
184-5; id. Sésostris I, p. 191
sAb aD mr smwt nbt ?
imy-r ab wHm Swt nSmt, imy-r pr, imy-r sSwy, imy-r
Snwty, iry pat, Haty a, xtmty bity, smr waty*
Fischer attire l’attention sur le titre sAb aD-mr smwt nbt (?) dans son
Supplement à l’Index de Ward et le traduit judicial border official of
all (?) deserts, en invoquant la possibilité que sAb occupe une position
maximale . L’auteur est d’avis que ce titre existait déjà à l’Ancien Empire, citant pour ce faire Helck, Beamtentiteln p. 90 et Hassan, Giza
VII, fig. 40 et 42. Sauf erreur de ma part, je ne trouve pas chez Helck, à
l’endroit cité, mention du titre sAb aD mr smt : en fin de page se succèdent trois titres : HqA Hwt aAt Hwt Hr, aD mr smt et xrp nww, ce dernier étant déterminé par l’homme à la canne et le chacal. J’ai quelque
peine à croire que la construction titre + sAb trouverait à s’appliquer
en l’espèce. Quant à la référence à Hassan, le titre aD mr smt se trouve
en tout début de séquence suivi, loin derrière, par sAb aD mr, dont le
signe du chacal fait partie intégrante plutôt que de se rattacher au titre
qui se situe, loin devant, en tête de peloton.
En l’espèce, intf se meut dans le domaine de la gestion de ressources
alimentaires (animaux à cornes, sabots, plumes et écailles; oiseaux des
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étangs; gestion des granges) et possède en outre la qualité d’intendant
(imy-r pr)
*Willems (Dayr el-Barsha, p. 15 n. 5 et index) lit smHr waty,en faisant
référence à Quack.
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S ECTION 11

11.01

sAb aD mr dp

Hp(i)DfA I
12e dyn. (temp. Sésostris I)

NOTES

Assiout, tombe n° 1; Porter & Moss IV, p. 261-2

Le titre sAb aD mr dp n’existe pas à l’Ancien
Empire. L’on trouve à cette époque seulement
trace de aD mr dp que Hannig traduit par Landrat
von Dep-Bouto, lequel titre est également attesté
au Moyen Empire, avec la même signification.
Helck (Beamtentiteln 90) examine le titre aD mr (dp)
à l’Ancien Empire. Voir également Luft in
Problèmes institutionnels de l’eau, p. 256 et note
53.

Bertrand, Contrats d’Assiout, p. 3-8; Favry, Nomarques,
pp. 75-6, 100-5; Griffith, Siût pl. 9

sAb aD mr dp qui figure à titre exceptionnel dans
les titulatures de nomarques d’Assiout et d’El
Bersheh au Moyen Empire aurait un caractère
honorifique.

Hp(i)DfA II

sAb aD mr dp; sAb aD mr
voir 06.02
Hapydjefa I porte les titre de iry nxn et Hm nTr mAat qui, alliés à sAb
aD mr constituent des marqueurs d’attributions juridiques (voir Favry,
p. 364).

11.02

12e dyn. (temp. Amenemhat II ?)
Assiout, tombe n° 2; Porter & Moss IV, p. 262
Favry, Nomarques, pp. 50-1; Griffith, Siût pl. 10
sAb aD mr dp; sAb aD mr
Hapydjefa II tient les rênes du 13e nome de Haute Egypte à l’époque de
Sésostris I. L’autobiographie de ce nomarque, énumère un ensemble
de titres et d’épithètes qui cadrent dans l’étude approfondie de Favry
concernant la période antérieure au règne de Sésostris III (voir pages
87 à 117). Je me permet d’y renvoyer le lecteur, en attirant en outre son
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attention sur la fonction juridique du nomarque (page 363) et sur les
épithètes en relation avec celle-ci (p. 249) qui mettent en exergue sa
connaissance des lois et son aptitude à en faire respecter le prescrit
dans les limites de son nome, ainsi que son efficacité dans ce contexte.

connaissance des lois et son aptitude à en faire respecter le prescrit
dans les limites de son nome, ainsi que son efficacité dans ce contexte.

Hapydjefa II porte, comme son prédécesseur, les titre de iry nxn et Hm
nTr mAat qui, alliés à sAb aD mr constituent des marqueurs d’attributions juridiques (voir Favry, p. 364).

11.03
DHwtyHtp II
12e dyn. (temp. Sesostris II-III)
Bersheh, tombe n° 2
Favry, Nomarques pp. 56-8, 100-5; Griffith & Newberry,
El Bersheh I, pl. 9; Lepsius, Textbände II, p. 117; Osirisnet
http://www.osirisnet.net/tombes/el_bersheh/el_bersheh_
tombes.htm
sAb aD mr; sAb aD mr dp
DHwtyHtp fut nomarque du 15e nome de Haute Egypte, ayant commencé sa carrière comme xrd n kAp sous Amenemhat II et la terminant sous Sésostris III, dans l’exercice d’une fonction qui reste indéterminée (voir Benderitter, Osirisnet). Favry, qui a analysé l’ensemble de
la titulature de l’intéressé, y voit «une des sources documentaires principales sur les nomarques du Moyen Empire» (p.56). Comme dans le
cas de Hâpydjefa I et II qui portent, tout comme leur collègue du nome
du Lièvre, les titres de sAb aD mr et de sAb aD mr dp, je me permettrai
de renvoyer le lecteur aux travaux exhaustifs de Favry, en attirant son
attention sur la fonction juridique du nomarque (page 363) et sur les
épithètes en relation avec celle-ci (p. 249) qui mettent en exergue sa
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S ECTION 12

sAb aD mr DAtt ity

NOTES

Le titre figure dans le Dictionnaire des
Hiéroglyphes de Bonnamy & Sadek qui le
traduisent par administrateur du domaine royal.
La référence est littéraire, et n’est pas d’origine
(auto)biographique.

12.01
L’occurrence se trouve dans le Conte de Sinouhé dont le récit
se situe sous la 12e dynastie (temp. Amenemhat I - Sésostris I). Le
texte sur lequel je me base est celui de Blackman, 1972, compte
tenu des Notes de Gardiner, 1916 tandis que la traduction est
celle de Lefebvre, 1958.
Dans l’hypothèse où le héros de l’histoire ne ressort pas de la
sphère imaginaire et qu’il y ait un quelconque ancrage dans la
réalité, il ne peut toutefois être question d’une autobiographie
dans le sens strict du terme (voir Lefebvre p. 1-2). Le récit débute par la présentation du locuteur, portant les titres suivants : iry pat, HAty a, sAb a(n)D mr DAtt ity (m tAw
styw), rx nswt mAa, smsw sAnHt. Ces titres sont ceux de
Sinouhé au moment où il prend la parole, étant donc ceux
qu’il aurait eu en fin de carrière, après son retour à la Cour.
Gardiner, dans ses Notes (p. 9) fait état de la construction sAb
a(n)D mr + désignation géographique et renvoie à Garstang,
Mahasna p. 21 qui examine la question sous l’angle des vignobles royaux et formule la remarque selon laquelle, au Moyen
Empire, plusieurs de ses anciens titres ont été ré-activés en
perdant leur signification d’origine.
En l’espèce, Sinouhé est administrateur des domaines du souverain dans les pays des Bédouins (trad. Lefebvre). Il parait logique, dans la mesure où il existerait une administration en
charge de la gestion de domaines royaux situés dans le territoire des Bédouins d’Asie (Syrie) , que Sinouhé en prenne la
direction, eu égard à l’expérience acquise dans ces régions du53

rant son exil volontaire et les contacts qu’il a établis tant dans
sa propre «tribu» qu’avec ses voisins sur place, dont le Retenou où il a été général. Si pareils domaines royaux n’existent
pas, l’on pourrait concevoir que Sinouhé ait mis ses compétences à profit pour jouer le rôle d’ambassadeur ou de conseiller
de Pharaon pour les «affaires Bédouines», ce qui est de nature
à cadrer dans la mise en oeuvre de la politique extérieure de
Sésostris Ier.
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S ECTION 13

13.01

sAb nxn

aAm B
13e dyn. ou ultérieur
mKhartoum 370
Smith, Bouhen, p. 46, pl. 70.4, sans image
sAb nxn

NOTES

L’on remarquera que Peet traduit le titre par
judge, mouth of Nekhen (13.04). Se pose la
question de la différence existant entre sAb iry nxn
et le titre dépourvu de la partie médiane iry.
Hannig opère la distinction entre les deux : dans le
premier cas, il traduit Sab und Mund von
Hierakonpolis et dans l’autre Sab von Nechen
contrairement à Ward qui ne cite que le Senior
Warden of Nekhen (sAb iry nxn). Fischer, dans
son Supplement, n’aborde pas cette question et ne
fait ni correction ni commentaire. Peut-être s’agitil d’une omission involontaire du scribe, mais il
serait intéressant d’approfondir le sujet, en ce
compris la valeur d’abréviation de sAb.

aAm est le titulaire de la stèle. Il porte comme seul titre sAb nxn déterminé par pr. Son nom est suivi de la mention wHm anx. Son épouse et
ses trois fils figurent également sur le monument. Un de ses fils,
nbswmw, est wr mD SmAw.

13.02
sAanqt
13e dyn. (fin) ou mi D.P.I.
mKhartoum, sans n°
Smith, Bouhen, p.48-9, sans image
sAb nxn
Le titulaire de la stèle de Khartoum est le ATw n Tt HqA it... Le monument porte la mention in sn.f sanx rn.f par le sAb nxn sAanqt. Son
nom est également suivi de la mention wHm anx comme dans 13.01.
Les autres personnes qui figurent sur la stèle, appartenant à la famille
(femme et fils) ne portent pas de titres.
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13.03
sbkmHb (sbkmsAf selon Blackman)
M.E.
mKhartoum n° 366
Smith, Bouhen p. 44, pl. 70.3
sAb (iry) nxn
Dans son commentaire, Smith lit sAb nxn (p. 45) et fait référence à une
lecture similaire dans le chef de Blackman (bottom register).

13.04
ty
M.E.
Abydos, statue trouvée dans la tombe 57 du cimetière X de
Peet
Peet, Cemeteries II, p. 114 fig. 70, pl. 15; Porter & Moss V,
p. 64
sAb nxn
Le titre se limite à deux signes, la partie médiane, iry, étant absente.
La formule invocatoire est basique et est limitée à la seule personne de
ty. Le signe nxn possède une forme rectangulaire, sans coins arrondis,
les deux petites barres médianes étant droites et non obliques comme
dans le signe Gardiner O47. Sur un fragment de stèle trouvé à proximité, le nom ty apparaît avec le titre sAb. (voir 01.32).
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S ECTION 14

14.01

sAb Hwt nTr

XnmHtp
12e dyn.
Beni Hassan, tombe 13
Newberry, Beni Hassan I, p. 75 sq., pl. 41 a); Sethe,
Urkunden VII, p. 42, ligne 14

NOTES

sAb Hwt nTr

L’examen des textes de Newberry et de Sethe en
provenance de la tombe n° 13 de Beni Hassan ne
permettent, à mon avis, pas de fonder avec
certitude l’existence du titre sAb Hwt nTr.

Hannig cite la tombe du scribe royal, mty n sA XnmHtp et plus spécialement la planche 41 a de Newberry I à l’appui de deux entrées, soit
sAb Hwt nTr (HL5 p. 2085, n° 49553) et Hry sStA m Hwt nTr (HL5 p.
1746, n° 21496). Dans le premier cas, il fait également référence à
Sethe, Urkunden VII, p. 42, ligne 14 et dans le second au même document, mais ligne 16.
La consultation de Sethe fait apparaître qu’à la ligne 14 figure la mention n kA n imAxw mty n sA sHD Hwt nTr et à la ligne 16 Hry sStA m
Hwt nTr nt...(lacune). Le chacal couchant est traduit, aussi bien par
Newberry (o.c. p. 75) que par Hannig Hry sStA.
Sauf erreur de ma part, le titre sAb Hwt nTr ne figure pas dans la
tombe de XnmHtp.

57

S ECTION 15

15.01

sAb smsw HAyt

rnsnb
13e dyn. (selon Harari, Portée, p. 273 n.1) / 13e ou 14e selon
Porter & Moss, VIII, 188
mCaire JE 52453; provenance : Karnak, salle hypostyle

NOTES

J’ai relevé pour l’Ancien Empire 19 occurrences du
titre (sAb Corpus I v.4, p. 145 sq.) et signalé ses
compétences juridictionnelles.
Le titre est en chute libre pour le Moyen Empire.
Les compétences y afférentes paraissent être à ce
moment-là plus particulièrement d’ordre notarial,
d’après la stèle juridique de Karnak.
La composante smsw HAyt reste par contre
largement représentée (voir nt. Hannig et Ward).

Lacau, Stèle juridique, pp. 40 et 46; Lippert, Einführung,
p. 33; Théodoridès, Rôle du Vizir, p. 69-71
sAb (smsw HAyt)
rnsnb est mentionné à divers endroits sur la stèle :
a) en qualité de sAb lorsqu’il apporte le rapport en provenance du bureau du vizir, agissant en qualité de scribe de ce dernier (idnw sS n
TAty)(L.23)
b) en cette même qualité lorsqu’il «fait» l’imyt-pr en présence tant du
vizir que de deux témoins (voir 01.10)
c) en tant que smsw HAyt lorsqu’il approuve (Hnn) après la prestation
de serment (L.28).
Lacau est d’avis (p. 46) que ces trois opérations caractérisent les fonctions d’un sAb smsw HAyt, et que «l’on donne chaque fois un seul des
deux titres simplement pour être plus court».

15.02
Xnmwy
M.E.
58

mCaire CG 20017; provenance : Abydos
Lange & Schäfer I, p. 16-7; Porter & Moss V, p. 268
(Sentyotes); Simpson, Terrace, ANOC 11.11
sAb smsw HAyt;
sDm sDmt wa m ist
Xnmwy est mentionné dans le proscynème de la stèle de sntits CG
20017 en qualité de ms.n sntists
sntits est en outre titulaire de la stèle CG 20016 sur laquelle Xnmwy
(cette fois en qualité de ir.n ) figure également, porteur d’autres titres,
soit :

sAb sDm sDmt wa ist et Hry sStA n sDmt wa.
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S ECTION 16

16.01

sAb sHD sS

imnywAH (RPN I, 31/19)
M.E.
Petrie Museum UC32114C
Collier-Quirke : Lahun Papyri, Letters, p. 28-9
sAb sHD sS

NOTES

Le titre se maintient au Moyen Empire, bien qu’en
forte diminution par comparaison à l’époque
précédente, qui comptait 91 occurrences (voir sAb
Corpus I v.4, p. 158 sq.).
L’on constate que le titre est isolé, figurant souvent
seul sur un sceau au nom du porteur. Lorsque,
dans le cas de TwTi il est en conjonction avec
d’autres titres, la question de la datation du
support se pose (XVIIIe dynastie ?).

Sur la partie supérieure du fragment de papyrus figure le nom imnywAh précédé du titre sAb sHD sS.
Dans la suite du texte se lisent le titre wHmw n arryt ainsi que les
noms xntyXty(wr) (RPN I, 272/16), introduits par la locution Dd.f.

16.02
imnaA
M.E.
ex coll. Michaelidès / Blanchard
Martin, Seals, p. 19 , n°196, pas d’image
sAb sHD sS
16.03
nfrHtp A
M.E.
60

M.M.A. 10.130.288

M.E.

Martin, Seals, p. 60, n° 721, pl. 4/25

mCaire CG 20084; provenance : Abydos

sAb sHD sS

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 99

16.04

sAb sHD sS

nfrHtp B

Le titulaire de la stèle abydénienne CG 20084, nfrHtp, est sAb sHD
sHw titre qu’il partage avec son père (ir.n sAb sHD sSw) sbknxt.

13e dyn. (fin)
mLouvre C 13; provenance : Abydos
Spalinger, Remarks, p. 95 sq., pl. 8
sAb sHD sS
La stèle Louvre C13 met en scène la reine Noubkhas issue d’une importante famille elkabienne, à la charnière des dynasties 13 et 17. Spalinger
a étudié les tenants et aboutissants des personnes figurant sur le monument. Il relève plusieurs titres, dont imy-r pr wr, wr mD SmAw, xtmty
bity, smsw nswt, sAb iry nxn, sS a nswt n xft Hr et distingue en outre
un «overseer of granaries» ainsi qu’un «sealbearer of the god of Abydos». La veine familiale exploitée sur la stèle C13 bien que n’étant pas
de sang royal (à l’exception de la titulaire) est de bonne teneur, compte
tenu selon Spalinger de la présence notamment de plusieurs wr mD
SmAw qualifiés d’administrateurs importants.
Dans la partie inférieure de la stèle, je vois un sAb sHD sS nfrHtp, lecture confirmée par Hannig p. 2085, n° 25961 (également Borchardt,
Rechnungsbuch, p. 98).

16.05

16.06
rnsnb C
13e dyn.
M.M.A. 22.1.324; provenance : Lisht
Mace, Group of scarabs, pl. III, 8; Martin, Seals, n° 840
pl. 30/41
sAb sHD sS
16.07
rnfsnb D
M.E.
ex coll. Michaélidès
Martin, Seals, n° 851
sAb sHD sS

nfrHtp C
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16.08
sAHtHr B

mCaire CG 534; Karnak, temple de Mout : Porter & Moss II, p.
260

13e - 17e dyn.

Borchardt, Statuen II, p. 84; Benson-Gourlay, Temple of
Mut p. 337 sq.

mCaire 36057

sAb sHD sS;

Martin, Seals, n° 1317 pl. 18/27; Newberry, Scarabs, pl.
XLIII/7; Newberry, Scarab-shaped seals, p. 15

iry pat, HAty a, smr waty n mrwt, smsw (n) nb.f, sS

sAb sHD sS
16.09
sbknxt B

La statue de TwTi porte des inscriptions sur un pilier dorsal ainsi que
sur le socle. Le défunt porte plusieurs titres dont celui de sS sur le pilier et de sAb sHD sS sur le socle. Le premier peut-il servir d’abréviation pour le second ou le sculpteur a-t-il été forcé de réduire le titre par
manque de place sur le pilier, et s’est il rattrapé sur le socle ?

M.E.
mCaire CG 20084; provenance : Abydos
Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 99
sAb sHD sS
sbknxt est le père (ir.n) de nfrHtp, titulaire de la stèle abydénienne
CG 20084, tous deux partageant le titre sAb sHD sS.

16.10
TwTi (RPN I, 390/15)
M.E. selon Borchardt, 18e dyn. selon Benson-Gourlay et Porter & Moss, infra
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S ECTION 17

17.01

sAb sHD sS n niwt rs(y) t

pAntyny (RPN I, 114/5)
13e dyn. (selon HTBM)
a) BM 238 (254); provenance : Abydos ?
b) Louvre C 43 (N197); provenance Abydos ? (anc. coll. Drovetti)

NOTES

a) HTBM 3, p. 8, pl. 26

Il est intéressant de noter qu’à la 13e dynastie il
existait un contrôle des scribes dans le ressort de la
ville de Thèbes. A défaut d’autres éléments nous ne
pouvons étendre pareil contrôle aux scribes en
poste dans d’autres régions. L’absence d’autres
occurrences ne permet pas de généraliser.

b) Lieblein Dictionnaire n° 526
sAb sHD sSw n niwt rst
pAntyny, dont la mère est inti, est le titulaire de la stèle BM
238 ainsi que son épouse la nb.t pr nfrwnbw ?, elle-même
née de la nb.t pr snb. Il ne porte pas d’autre titre que sAb sHd
sSw n niwt rs(y)t que Ward traduit par senior inspector of
scribes of Thebes (n° 1274) tandis que Hannig le catalogue
sous sAb sHD sS (HL5 p. 2085 n° 25961).
Nous retrouvons pAntyny ainsi que inti, nfrw (sans nbw) et
snb sur la stèle Louvre C 43 (voir Lieblein).
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S ECTION 18

18.01

sAb sS

X5
M.E.
Ouadi Hammamat
Goyon, Nouvelles inscriptions, p. 94 n° 74
sAb sS

NOTES

Avec 158 occurrences à l’Ancien Empire, le sAb sS
se situe en tête de peloton, à telle enseigne qu’il
m’a paru nécessaire de lui consacrer une analyse
séparée (voir sAb Corpus I v.4, Annexe, section 3). Pareille
initiative ne sera pas nécessaire pour le Moyen
Empire...

Le titre fait partie d’un ensemble de 6 lignes verticales dont la gravure
est qualifiée de rudimentaire par Goyon. Immédiatement en dessous
l’on distingue le titre Xr Hb n xft Hr (lecture confirmée par Hannig p.
2002, n° 25195) suivi d’un nom qui pourrait être TAw (voir RPN I,
388/15).
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S ECTION 19

19.01

sAb sSw Snwt

X6
12e dyn.
Ouadi Gaouasis
Obsomer, Sésostris I, p. 713, mon. 173; Sayed; Recently discovered port p. 69-71; id. Discovery, p. 161 (bloc central L.6)

NOTES

sAb (sSw Snwt);

La présente entrée possède un caractère
«conservatoire»...

sSw...
La question se pose de savoir si sAb et sSw Snwt ne peuvent pas être
réunis en un seul titre pour former une catégorie à part dans le cadre
de la gestion scribale des greniers. Pareil titre n’existe toutefois pas à
l’Ancien Empire, et il n’en existe à ma connaissance pas de trace dans
les dictionnaires relatifs au Moyen Empire. Par contre, le titre sS Snwt
figure sur la stèle de anxrn au Sinaï (temple d’Hathor, n° 114 de Gardiner & Peet).
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S ECTION 20

20.01

sAb sDm sDmt wa m ist

Xnmwi (RPN I, 276/12)
12e dyn. (Amenemhat III-IV)

NOTES

mCaire CG 20016 et 200017; provenance : Abydos

Le titre sAb sDm sDmt wa m ist est inconnu à
l’Ancien Empire et se borne, à l’époque suivante, à
la seule mention dans le proscynème de la statue
CG 20016 de sntits. Fischer, analysant la tombe
de Ip à Atfih qu’il estime ne pas être postérieure à
la fin de la XIe dynastie (Tomb, p. 25-6), traduit sDm
sDmt wa par judge of that which one alone judges
qu’il met en relation avec Hry sStA n Hwt wrt sw,
autre titre de l’intéressé, possédant une teneur
juridictionnelle (notons au passage la référence à Hwt wrt
sw, à cette époque).

Lange & Schäfer, Grab- u. Denksteine I, p. 16-7; Simpson,
Terrace, ANOC 11.21et 11.11
sAb sSm sDmt wa m ist; sAb smsw HAyt;
rx nswt, Hry sStA n sDmt wa*, sDm sDmt wa m ist
sntits est titulaire des stèles CG 20016, dans le proscynème desquelles
est mentionné Xnmwi en sa qualité de fils avec les titres précité.
*voir 07.01 pour Hry sStA n sDmt wa m rwyt

Dans la mesure où il a lieu de traduire aussi bien
sAb que sDm par Juge, il y aurait redondance.
Faut-il en l’espèce voir dans sAb un préfixe
hiérarchique, ou admettre que sDm ne se traduit
pas toujours par juge... Peut-être la locution m ist
constitue-t-elle une indication : Hannig identifie
ist avec Kammer, Atelier, Arbeitsbereich im
Palast, Verwaltungseinheit, soit en dehors de la
mouvance judiciaire.
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S ECTION 2

Index des noms
AxtymHAt	


	


	


05.01

NOTES
NOTES

Il a été fait usage de l’éditeur de textes
hiéroglyphiques JSesh pour la graphie des signes
(http://jsesh.qenherkhopeshef.org/fr) tant au
niveau de l’index des noms que des titres.
Je rappelle que l’usage des majuscules après
certains noms ne constitue pas une indication
chronologique.
Comme pour l’index des titres, j’ai opté pour une
graphie simplifiée. J’invite le lecteur à consulter
Ranke, Personennamen pour une graphie plus
«grammaticale».
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S ECTION 3

Index des titres
ATw n niwt (HL5 - n° 48589) : 05.49
ATw aA n niwt (HL5 - n° 544) : 01.03; 05.62
NOTES

Cette section héberge deux catégories de titres :
-ceux en rouge, qui font partie de la titulature des
sAb cités dans le chapitre 2

ATw n Tt HqA (HL5 - n° 564) : 01.06; 01.07; 01.08; 01.13;
01.19; 01.21; 01.23; 01.24; 01.27; 01.30; 05.08; 05.09; 05.10;
05.17; 05.19; 05.25; 05.29; 05.30; 05.34; 05.35; 05.47;
05.55; 05.59; 05.60; 05.61; 05.62; 05.68; 13.02

-ceux en noir, portés par des non-sAb qui figurent
sur les artefacts en compagnie des précités, ce qui
permet de cerner leur environnement familial,
social et professionnel.
Cet index est sujet à modification.
J’ai opté pour une translittération simplifiée, tout
en assortissant chaque titre d’une mention lexicale
ou du renvoi à un ouvrage (voir bibliographie) qui
permettra au lecteur d’accéder à la graphie
hiéroglyphique.
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imy-r SmA (Gasse - p. 215/r) : 05.67
imy-r Snwty (HL5 - n° 2300) : 10.01
imy-r Snt (HL5 - n° 2309) : 05.28; 05.49
imy-r iHw (HL5 - n° 1817) : 03.01
imy-r ab wHm Swt nSmt (W - n° 64) : 10.01
imy-r pr (HL5 - n° 1950) : 05.02; 10.01
imy-r pr wr (HL5 - n° 2012) : 05.49; 05.56; 16.04
imy-r pr Hst n it (Gasse - p. 213/h) : 05.67
imy-r pr n Snwt (HL5 - n° 2001) : 05.08; 05.09; 05.10;
05.25; 05.59; 05.60

imy-r Snt n Hwt nTr (HL5 - n° 2310) : 05.08; 05.09;
05.10; 05.25; 05.59; 05.60
imy-r Snt n Hwt nTr nt inpw (HL5 - n° 2311) : 05.28
imy-r Tbww (HL5 - n° 2348) : 01.19; 05.19; 05.35
imy-xt (HL5 - n° 2393) : 01.29; 05.17
imy-xt (n) sA pr(w) (HL5 - n° 2405) : 05.45; 05.47; 05.61
iry at (HL5 - n° 3049) : 05.38

imy-r prwy HD (Desplancques - p. 236) : 05.02

iry ixt n imy-r... (mCaire CG 20746) : 05.36

imy-r niwt (HL5 - n° 2072) : 01.10; 05.45

iry pat (HL5 - n° 3108) : 03.01; 10.01; 12.01; 16.10

imy-r Hwt (HL5 - n° 2103) : 05.23

iry pr m TAty m nxn (mPetrie UC 14617) : 01.04

imy-r Hwt wrt sw (HL5 - n° 2108) : 01.10

iry pDt (HL5 - n° 3122) : 01.29; 05.63

imy-r xnrt (HL5 - n° 2174) : 01.28

iry nxn (HL5 - n° 3140) : 01.28; 05.63; 11.01; 11.02

imy-r sxtyw (HL5 - n° 2251) : 05.67

idnw sS n TAty (mCaire JE 52453) : 01.16

imy-r sSwy (HL5 - n° 2266) : 10.01
imy-r st (n) at t (W - n° 317) : 05.67
imy-r sDAwt (W - n° 364) : 02.01
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anx (W - n° 604) : 05.23
anx n niwt (HL5 - n° 5412) : 05.21; 05.38

wab (HL5 - n° 6969) : 01.28
wab (n) imn (HL5 - n° 6979) : 05.08; 05.09; 05.10; 05.25;
05.59; 05.60
wab inpw (HL5 - n° 48607) : 05.29; 05.30
wab aq (HL5 - n° 983) : 05.39
wab Hrt (HL5 - n° 6999) : 01.26; 06.01
wab (n) xnsw (HL5 - n° 49034) : 01.33; 05.23
wr mD SmAw (HL5 - n° 7813) : 01.09; 01.20; 01.25; 01.27;
01.28; 05.08; 05.09; 05.10; 05.25; 05.26; 05.29; 05.30;
05.31; 05.43; 05.44; 05.45; 05.46; 05.47; 05.56; 05.59;
05.60; 05.61; 05.62; 05.67; 13.01; 16.04
wHmw n arryt (HL5 - n° 48603) : 16.01
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mty n sA (HL5 - n° 14228) : 14.01

nxt xrw (HL5 - n° 16360) : 01.29

mdw rxyt (HL5 - n° 14349) : 07.02

89

rx nswt (HL5 - n° 18240) : 01.04; 05.67; 07.01; 20.01
rx nswt mAa (HL5 - n° 49533) : 05.26; 12.01

HAty a (HL5 - n° 19491): 03.01; 10.01; 12.01; 16.10
HAty a (n) AbDw (HL5 - n° 19510) : 01.28
HAty a xtmty nTr (mCaire CG 20724) : 01.28
Hm nTr (HL5 - n° 20386) : 03.01; 05.08; 05.09; 05.10;
05.25; 05.59; 05.60
Hm nTr mAat (HL5 - n° 46175) : 07.01; 11.01; 11.02
Hm nTr (n) mnTw (HL5 - n° 48553) : 01.20
Hm nTr (n) Hr nxny (HL5 - n° 49138) : 01.10
Hry pr (HL5 - n° 21402) : 01.09; 05.63
Hry sStA n imn (HL5 - n° 49218) : 05.08; 05.09; 05.10;
05.25; 05.59; 05.60
Hry sStA m Hwt nTr nt... (Beni Hassan, tombe n° 13) :
14.01
Hry sStA n Ht Hr nbt iwnt (OrInst 7999) : 05.34; 05.55
Hry sStA n sDmt wa (HL5 - n° 21506) : 15.02; 20.01
Hry sStA n sDmt wa m rwyt (HL5 - 48519) : 07.01
Hry tp nxb (HL5 - n° 21545) : 05.02
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Hry (n) tm(A) (HL5 - n° 37093) : 05.45

xtmty bity (HL5 - n° 24632) : 02.01; 05.56; 10.01; 16.04
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Xr Hb (HL5 - n° 25182) : 05.01; 05.27

smr waty (HL5 - n° 28128) : 10.01

Xr Hb n xft Hr (HLR - n° 25195) : 18.01

smr waty n mrwt (HL5 - n° 28129) : 16.10

Xrd n kAp (HL5 - n° 25307) : 05.43; 07.03; 11.03

smsw (HL5 - n° 28183) : 05.08; 05.09; 05.10; 05.25; 05.26;
05.34; 05.38; 05.45; 05.55; 05.59; 05.60; 12.01
smsw (n) nb.f (mCaire CG 534) : 16.10
smsw nswt (mLouvre C13) : 05.56; 16.04
smsw HAyt (HL5 - n° 28200) : 01.16; 05.66; 05.67; 15.01
sHD Hwt nTr (W- n° 1325) : 14.01
sHD smsw (HL5 - n° 29457) : 05.62
sHD sS (HL5 - n° 29446) : 01.28
sS (HL5 - n° 30081) : 04.01; 05.66; 16.10
sS imy-r a (Gasse p. 213/f) : 05.67
sS a nswt n xfr Hr (HL5 - n° 30238) : 05.56; 16.04
sS wdHw n nb tAwy (Gasse p. 214/l) : 05.67; 05.71
sS n Hwt nTr (HL5 - n° 30158) : 05.45
sS n Htpw nTr (HL5 - n° 30175) : 05.67
sS n xnrt (W - n° 1410) : 01.19; 05.19; 05.35
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sS n xnrt wrt (HL5 - n° 30180) : 01.28
sS xtmty nTr (HL5 - n° 30186) : 01.28
sS Snwt (HL5 - n° 30221) : 01.34; 19.01

qnbty n w (HL5 - n° 34434) : 05.47; 05.61

sDm sDmt wa m ist (W - n° 1504) : 15.02; 20.01
sDmt wa ? ( Konosso, in situ) : 01.25
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C HAPITRE 4

Annexes

S ECTION 1

Anémie du sAb : en quête d’un diagnostic

passe de 79 (Ancien Empire) à 20 (Moyen Empire). L’espace
dans lequel il se meut se réduit comme peau de chagrin.
Analysons cet espace durant la période initiale. Je renvoie
pour ce faire le lecteur à sAb Corpus I v.4, pages 10 à 12.

sAb est passé de l’Ancien au Moyen Empire en perdant une
très grande partie de son potentiel.
Ont principalement fait sa force durant la première période :

TITRES

OCCURRENCES

sAb sS

158/1

sAb aD mr

154/4

sAb sHD sS

91/10

sAb imy-r sS

83/4

sAb iry nxn

41/72

Les chiffres en rouge indiquent le score du titre à la période
suivante.
Il importe également de noter que le titre sAb nucléaire est
passé de 10 (Ancien Empire) à 35 (Moyen Empire).
La déperdition n’est pas seulement quantitative : elle touche
également la variété des titres articulés autour de sAb qui

Outre les titres à caractère général (sAb imy-r sS, sAb sHD sS,
sAb sS) il existe un très large éventail d’environnements dans
lequel sAb se meut, soit :
-l’environnement a nswt comprenant sAb sHD sS a nswt,
sAb sHD sS a nswt n xft Hr
-l’environnement aD mr, comprenant sAb aD mr, sAb aD
mr pr aA, sAb aD mr mAa, sAb aD mr nst SmA, sAb aD mr
smit (nbt)
-l’environnement iry nxn, comprenant sAb iry nxn, sAb iry
nxn mAa, sAb iry nxn n Hwt wrt, sAb iry nxn smAa wDa
mdw (mAa)
-l’environnement pr aA comprenant sAb aD mr pr aA, sAb
sHD xntyw S pr aA
-l’environnement mDAt, comprenant sAb imy-r sS mDAt,
sAb imy-xt iry mDAt, sAb iry mDAt, sAb iry mDAt sStA, sAb
xrp iry mDAt, sAb sHD iry mDAt, sAb sHD iry mDAt sStA,
sAb sHD sS mDAt, sAb sS mDAt, sAb sS mDAt nTr
-l’environnement nxt xrw comprenant sAb nxt xrw et sAb
nxt xrw sxw
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-l’environnement Hry wDb, comprenant sAb imy xt Hry
wDb, sAb wD mdw Hry wDb, sAb Hry wDb

Le tableau ci-après illustre ce qui subsiste de cette panoplie au
Moyen Empire :

-l’environnement Hry skr avec sAb Hry skr (xAsww)
-l’environnement sA pr comprenant sAb imy xt sA pr, sAb sA
pr outre sAb Hry wDb n imy xt sA pr
-l’environnement kAt avec sAb imy-r sS n kAt nbt
-l’environnement des institutions à compétence (partiellement) juridictionnelle outre sAb aD mr, soit wsxt, avec sAb
sS rwt n wsxt, rwt avec sAb sS rwt, HAyt avec sAb smsw
HAyt, Hwt wrt comprenant sAb imy-r sS wDa mdw StA n
Hwt wrt, sAb iry nxn n Hwt wrt et sAb sHD sS n Hwty wrt
imy wrt nt Xnw à moins de classer l’occurrence dans le secteur du Xnw, DADAt avec sAb imy-r sS n DADAt wrt
-l’environnement des termes en relation avec les procédures
judiciaires, soit wDa mdw, comprenant sAb imy-r sS wDa
mdw StA, sAb imy-r sS wDa mdw StA n Hwt wrt, spr, comprenant sAb imy-r sS iry spr, sAb sHD sS iry spr, sAb sS iry
spr/iaH, smAa wDa mdw comprenant outre les titres cités
s.v° iry nxn celui de sAb sS smAa wDa mdw
-les environnements aprw, wxrt, nfrw, mSa avec respectivement les titres sAb sS aprw, sAb smsw wxrt, sAb sS nfrw,
sAb sS mSa.
Dans cette énumération je ne tiens pas compte des titres en
relation avec le culte divin ou royal.

TITRES

OCCURRENCES

sAb

35

sAb imy-r Hwt aAt

1

sAb imy-r sS

4

sAb imy-r sS n xft Hr

1

sAb iry nxn

72

sAb it nTr

1

sAb aD mr

4

sAb aD mr pr aA

1

sAb aD mr nwn (nnw)

1

sAb aD mr smwt nbt

1

sAb aD mr dp

3

sAb aD mr DAtt ity

1

sAb nxn

3

sAb Hwt nTr

1

sAb smsw HAyt

1
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TITRES

OCCURRENCES

sAb sHD sS

10

sAb sHD sS n niwt rsyt

1

sAb sS

1

sAb sSw Snwt

1

sAb sDm sDmt wa m ist

1

Anémie donc il y a, mais qu’elles en sont les causes ?
Certains titres quittent la scène institutionnelle : ainsi en
va-t-il de sAb aD mr dont je n’ai relevé que 3 occurrences, datant du début du Moyen Empire. Deux d’entre elles proviennent de la titulature de nomarques des 13e et 15e nome de
Haute Egypte, entre les règnes de Sésostris I et III. Le titre intervient encore dans la composition de sAb aD mr pr aA, remontant à la 11e dynastie ainsi que dans sAb aD mr nwn, sAb
aD mr dp et sAb aD mr DAtt ity apparemment dépourvus de
fonctionnalité. Reste sAb aD mr smwt nbt datant du règne de
Sésostris Ier, cité par Fischer dans son Supplement.
D’autres sources tarissent : tel est le cas de sAb imy-r sS, sAb
sHD sS et de sAb sS, titres qui fuient les titulatures des sAb.
Le phénomène est impressionnant, et j’en suis à me demander
si les tâches afférentes à ces titres n’ont pas fait l’objet d’un
transfert au bénéfice d’autres appellations, notamment dans

le secteur scribal lequel voit apparaître au Moyen Empire nombre de nouveaux titres, inconnus à l’époque précédente.
Des institutions dans lesquelles les sAb étaient parties prenantes disparaissent, ou modifient leur champ de compétence,
tandis que de nouvelles font leur apparition, desquelles ils
sont absents.
Certains domaines leur deviennent étranger, tels ceux en relation avec mDAt ou spr. Ne concevant pas que la circulation du
courrier ou la gestion des requêtes aient pris fin, il faut admettre qu’une autre catégorie de personnes que les sAb a pris le
relais.
A contrario, leur position progresse notoirement dans un secteur spécifique qui est celui du sAb iry nxn, dont les compétences juridiques, mises en exergue à l’Ancien Empire (procès du
Harem), se sont apparemment maintenues si pas amplifiées
au Moyen Empire (voir Franke, Titelsequenz p. 216).
Pareille antinomie (déperdition↔accroissement) pourrait être
l’indice que le titre sAb a fait l’objet d’un processus de «dégraissage» et d’optimisation. Le label sAb ne qualifierait plus
que des fonctions d’un niveau de connaissance et de pratique
juridique supérieures, au détriment de titres basiques comme
sAb sS où la relève aurait pu être prise par le secteur scribal
sous d’autres dénominations et/ou par le personnel chargé de
l’infrastructure des nouvelles institutions.
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Il ne s’agit là que d’une hypothèse, qui devra passer l’épreuve
de diverses fourches caudines.
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