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Inscriptions de Senemiâh

Urk IV, 513

     var.     

sDAw bity, mH-ib nb tA.wy  var:  sDAw mr pr.wy-HD 

Porteur du sceau, confident du Maître des Deux-Terres  

var. Porteur du sceau, le supérieur de la Double-maison-du trésor 

    

imy-r pr-HD 

le supérieur de la Double-maison-du trésor 

    

nb sAr.t 

Le maître de la connaissance

  

aA mr(w)t

Grand d'amour

     

sS nsw sn-m-iaH

Le scribe royal: Senemiâh

    

sAb m pr-nfr

Le dignitaire dans le Per-nefer ( la maison de l'embaumement )

    

wsx(w) st m pr-anx

qui agrandi la place dans la Maison de vie

     

imy-r pr.wy-HD sn-m-iaH

le supérieur de la double maison du trésor Senemiah

    

... nb pr.wy.....

.... le supérieur de la double maison....

          

anx.wy n bity
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les oreilles du roi de Basse Egypte

    

sS sn-m-iaH

le scribe Senemiâh

        var.       

sS Hsb(w) t.w var. sS Hsb(w) t.w n Smaw mHw

Le scribe qui compte les pains,   var:  le scribe qui compte les pains de Haute et Basse Egypte

       var.     (ou avec  )

Hsb(w) Hbs it n Smaw mHw 

(qui) compte les vêtements et les céréales de Haute et Basse Egypte

    

mr rnp.wt nb(.w)

le superviseur de toutes les produits maraichers

Urk IV, 514

        

mH-ib n nsw m iA.t nb

confident du roi dans toutes les charges

     

mr pr.wy-HD sn-m-iaH

le supérieur de la double maison du trésor, Senemiâh

      

sS wDHw 

le scribe de la table des offrandes

  

Hsb(w) t.w

(qui) compte les pains

      

Hsb(w) Hbs it sn-m-iaH 

(qui) compte les vêtements et céréales, Senemiâh

     

mH-ib n nsw

confident  du roi 
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mr s.t irp sn-m-iaH 

le supérieur du cellier (litt.  la place du vin), Senemiâh

    

mH-ib nb tA.wy

le confident du Maître des Deux-Terres

          

rx.n nsw rn=f Hr mnx=f 

le roi connaît son nom pour son excellence 

     var.     

mr Sw(.t)w  var. mr Sw.t(.w)

le supérieur des experts

    

sS sn-m-iaH

le scribe Senemiâh

      

mH-ib mnx n nb tA.wy

le confident excellent du Maître des Deux-Terres

    

sS sn-m-iaH

le scribe Senemiâh

    

wa iqr

l'unique, le compétent

     

Aa mr(w)t

le grand d'amour

        

[wr Hs.wt m ]stp-sA

 le grand des favoris dans le Palais royal

    

sS sn-m-iaH
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