Titulature Toutânkhamon

La titulature de Toutânkhamon
Nom d’Horus
Hr kA-nxt twt-ms.wt
L’Horus [Taureau puissant, celui qui complète la création[
Nom de Nebty
nb.ty nfr-hp.w sgrH-tA.wy sHtp-nTr.w-nb.w
Le Nebty, Celui dont les lois sont parfaites, qui pacifie les Deux Terres et apaise tous les dieux
var. 1
wr aH jmn
Le grand du palais d’Amon
var. 2
[…] nb-r-Dr
[…] le maître de tout
Nom d’Horus d’or
Hr-nbw wTs-xaw sHtp-nTr.w
L’Horus d’or, Celui qui porte les insignes royaux, qui satisfait les dieux
var. 1
HqA-mAa.t sHtp-nTr.w
Le souverain de l’Ordre, qui satisfait les dieux
var. 2
wTs-xaw-jt=f ra
Celui qui porte les insignes royaux de son père Rê
var. 3
wTs-xaw-Ts-tA.wy-m[…]
Celui qui porte les insignes royaux, qui rassemble des Deux Terres […]
Nom de couronnement
nsw-bjty (nb-xprw-ra)|
Le roi du Nord et du Sud (Rê est le maître des manifestations)|
var. 1
nsw-bjty (nb-xprw-ra HqA-mAat)|
Le roi du Nord et du Sud (Rê est le maître des manifestations, le souverain de l’Ordre)|
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Titulature Toutânkhamon
Non de naissance1
Atonien
sA-ra (twt-anx(w)-jtn)|
Le Fils de Rê (Aton est complètement vivant)|
Amonien
sA-ra (twt-ˁnx-jmn Hq3-jwnw-rsy)|
Le Fils de Rê (Image vivante d'Amon, le souverain de l'Héliopolis du sud)|

Couvercle de la boite n° 269

L’inscription d’Ashmounein

(d’après C. Desroches Noblecourt, Vie et mort d’un
pharaon, Toutankhamon, 1988, 86)

(d’après N. Reeves, Toutankhamon, 1991, 24)
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L’inscription d’Ashmounein (Hermopolis), présente le roi comme sA nsw n X.t=f mry=f twt anxw jtn, le fils du roi issu
de sa chair, son aimé, Aton-est-complètement-vivant (N. Reeves, Toutankhamon, 1991, 24). La Stèle de la Restauration,
premier document à présenter une titulature amonienne, date de l’an 1, datation supposée en raison du peu d’espace
disponible (C. Vandersleyen, L’Egypte et la vallée du Nil, T.2, 1995, 471). L’avènement du roi a pu se faire en deux
temps, hypothèse crédible, toutefois la Stèle de la Restauration n’avait pas vocation à rappeler la titulature atonienne de
Toutânkhamon et en bonne propagande présente son décret comme consécutif à son avènement, sans formuler d’interdit
sur le culte d’Aton. La réhabilitation du culte d’Amon avait déjà été engagée sous le règne précédent (graffito de
Paouah, TT 139) et le retour à l’orthodoxie n’a pas entraîné la fermeture des temples amarniens sous son règne. Le
Décret d’Horemheb et la Stèle de la Restauration, communs sur la forme et complémentaires sur le fond, donnent à
penser qu’Horemheb a usurpé l’un et l’autre.
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