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Prospection dans le secteur d'El-Kurru
M. Ali A. Gasmelseed
Preparant A l'Universitt de Paris-Sdrbonne (Paris-IV) une these de
3' cycle sur la necropole meroitique d'El-Kurru, M. Ali A. Gasmelseed a
travaille dans le secteur d'El-Kurru durant le mois de fevrier 1981. Dans la
necropole meme, il a pu identifier une chapelle funeraire taillIe dans le
rocher, situte A 120 m au Nord-Est de la grande pyramide (Ku. 1). Cette
chapelle presente bien des ressemblances avec le monument Nu. 400 de
la necropole de Nuri, sur I'autre rive du Nil.
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Fig. 1 : La chapelle funeraire d'El-Kurru.
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M. Ali A. Gasmelseed a tgalement photographiC les scenes religieuses de la tombe de Tanoutamani (Ku. 16) et en a relevt les textes funeraires.
Une prospection de surface lui a permis de retrouver plusieurs
autels et de nombreux blocs ou fragments Cpars pres des chapelles.
D'autre part, il a localise les ruines de deux agglomerations antiques, I'une A 8 km en aval du Gebel Barkal, sur la rive droite du fleuve, 1i
proximite de la forteresse de Kajabi, I'autre I El-I.ieleila, I une trentaine de
kilometres en aval du Gebel Barkal, egalement sur la rive droite. L'analogic du type de briques cuites utilisees pour les constructions semble indiquer que les deux sites sont contemporains. Les milliers de tessons qui y
sont visibles en surface sont comparables I la poterie recueillie sur les
sites post-meroitiques.
Les vestiges d'un temple ont ete reperts I 2 km en aval de l'agglomtration localisee pros d'El-Heleila, dans une parcelle agricole actuelle
ment recouverte par le limon (Sagia n- 10). On y remarque cinq colonnes
papyriformes en granit bleu-noir, dont deux sont A moitie prises dans le
limon.
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Fouille d Gereif Est pres de Khartoum
(ND-36-B/ll-Q-4)
F. Geus et P. Lenoble
L'occupation du sol A l'epoque meroitique dans la region du
confluent des deux Nils, attestee depuis plus d'un demi-sitcle, demeure
aujourd'hui une question peu etudiee. Malgre l'importance geographique du site, malgre les facilites materielles qu'apporte l'installation A
Khartoum de la Direction Soudanaise des Antiquitts, cette connaissance
n'a progresse que par I'enregistrement de dEcouvertes fortuites dues A
I'extension croissante de la capitale et par le reperage aise d'ensembles de
tumulus probablement postmeroitiques. Elle n'augmente plus guere que
par la planification de fouilles prehistoriques les habitats neolithiques
ayant presque toujours ete reutilises comme cimetitres aux epoques
ulterieures.
La Carte Archeologique du Soudan (F. HINKEL, A.M.S., Fasc. VIII, A
paraitre, 1) fait pourtant apparaitre un nombre relativement abondant de
sites. En se limitant aux rives des Nils dans les carres ND-36-B/10 et 11 qui
comprennent la region directe du confluent entre 15o30' et 15o45' de latitude nord et entre 32'15' et 32o45 ' de longitude est (2), 27 sites au moins
interessent les epoques meroitique et postmeroitique. L'information releve principalement de I'archeologie funeraire : 11 sites Atumulus sont decrits, et 8 tombes ou groupes de tombes repertories. 6 sites seulement
sont des habitats probables. dont 3 au moins demandent confirmation.
Cette information inegale s'explique par I'absence de tout programme de
recherche jusqu'ici : 3 fouilles seulement ont ete conduites, deux en sauvetage (Khartoum Hospital, ARKELL 1949; Difeia, VERCOUTTER 1958 et
1961), et une en investigation (El Ushara, MARSHALLL - ABD
E.R RAIMAN 1953); une seule de ces fouilles (Difeia) a centre son interet
sur l'epoque meroitique. Enfin, 6 -points archeologiques- ne sont
connus que par des objets isoles de tout contexte.
Lesitede Gereif Est est situiEsurla rive droitedu Nil Bleu, l 11 km du
confluent des deux Nils. 11a etE decouvert en 1981 lors d'une inspection
conjointe de la Mission Archeologique Espagnole et de la Direction des
Antiquites du Soudan (3). La visite de deux kOms portant de rares debris
neol ithiques attira I'attention sur une carriEre ouverte, d'un type frequent
en bordure de I'ancienne rive du Nil Bleu, utilisee comme sabliere et
comme marniEre. Des fragments osseux humains, un fragment de bol de

bronze decore de fleurs de lotus et de nombreux tessons appartenant A
des vases fraichement brises (grands recipients A pite noire montes A la
main, petits vases tournes peints ou estampes, vases Apate rouge montes
au tour et engobes) indiquaient la presence vraisemblable d'un cimetiere
meroitique. Une premiere mesure de protection fut demandee aux autorites locales.
Les destructions ayant continue pendant I'ete 1981, la Section
Frangaise de la Direction des Antiquites du Soudan fut chargee d'une
intervention destineel attirer I'attention des habitants surla presencedes
tombes anciennes, - definir I'extension geographique et chronologique
du site, et A apprecier la rentabilite d'une fouille ulterieure.
Cette intervention limitee, effectuee en decembre 1981 et
janvier 1982 avec une equipe reduite, a montre que le site de Gereif Est,
immatricule desormais ND-36-B/11-Q-4, merite une protection renforcee
et une fouille prolongee. Les premiers resultats peuvent se resumer
comme suit :
1 - Les deux kOms ia materiel neolithique ont subi une erosion telle
que leur occupation prehistorique ne subsiste qu'A I'etat de traces. Un
profil partant du kOm principal et se dirigeant vers le nord par I'est de la
carriere, prouve une solifluxion de direction sud-nord generatrice du
comblement d'une branche fossile du Khor. La pente actuelle, d'environ
I %, peut etre consideree comme stabilisee, I'ouverture de la carriere
ayant neanmoins entraine une reprise d'erosion. Les tessons de tres petite
taille, roults et carbonates, trouves sur toute la profondeur de la stratigraphie en quatre sondages espaces, proviennent du nivellement de ces
koms denudes de leur couche d'occupation et probablement steriles
desormais. Un sondage supplementaire devra confirmer cette dernitre
impression, car le kOm principal peut receler des tombes neolithiques
profondes.
2 - Le cimetiere meroitique s'etend en gros d'est en ouest le long de
la rive fossile du Khor. Ses dimensions verififes couvrent une surface approximative de 60 m x 100 in. La cuvette de la sabliere a fourni une trentaine de profils complets de vases. Dans la partie est du cimetikre douze
tombes meroi'tiques ont ete fouilleecs, dont deux entieres a descenderie.
Enfin Ic front de taille ouest a procure un reste de fosse postmeroitique,
avec quatre profils de vases complets et quelques tessons de meme
epoque. Malgre I'importance des destructions, une fouille programmee

devra done tenir compte d'un developpement topo-chronologique
possible du cimetitre.
3 - Ce gisement A inhumations n'est pas isole. Des temoignages
oraux quelque peu elliptiques, selon lesquels des ceramiques et des
perles assocites A des squelettes auraient ete observees Aplus d'un kilometre vers le nord, laissent croire i un cimetiere de meme epoque dont la
presence devra eventuellement etre confirmee par des sondages. 11
semble done possible, avec I'aide des habitants, d'enregistrer et de proteger d'autres sites menaces par les carrieres et les habitations nouvelles et,
par IAmeme, d'aborder la question de I'occupation du sol et de la densite
demographique.
4 - Les epoques meroitique et postmeroitique nesont pas representees que par des vestiges funeraires. La frange ouest de la sabliere a revele
trois structures profondes dont I'une est interpreteecomme un grenierou
silo, date de I'epoque meroitique ou postmeroitique par trois pointes de
fleche. En outre, dans le cordon riverain du khoractuel o0 se multiplient
les briqueteries modernes, on exhume A I'occasion de grandes briques
meroitiques ou chretiennes. Avec la prudence que requiert la connaissance du pillage de I'ancienne Soba pour la construction de Khartoum, et
malgre les innombrables fosses contemporaines creusees par les briqueteries, on peut esperer que de futurs sondages permettront le reperage et
l'exploitation d'un habitat associe au cimetiere.
Meme si le sauvetage devait se limiter It I'exploitation du cimetiere
ou de ce qui en subsiste, les premieres fouilles de tombes justifient Aelles
seules un programme applique a I'etude d'un gisement rural meridional
d'importance modeste. Les douze tombes fouillees paraissent remarquablement homogenes. Elles consistent en une cavite de petite dimension
contenant un squelette et quelques objets. Tous les squelettes sont contractes et, saufdans un cas, les tites sont au sud, tournees vers l'ouest. Le
materiel associe comprend des recipients en ceramique, des perles de
verre ou de faience, et quelques rares objets metalliques. Un interet particulier provient d'apparents groupements de sepultures dans un cimetiere
clairseme, source d'une eventuelle interrogation palethnographique.
En l'absence de materiau permettant une datation au radiocarbone
et d'un site comparable qui soit bien date dans cette region, la chronologie ne se laisse pas aisement apprehender. La ceramique tournee, peinte
ou estampec, morphologiquement disparate, reperee dans la carriere
mais absente des tombes fouillees, suggere des importations en provenance d'atcliers urbains eloignes, aux premiers siecles de notre Cre. Mais

Ics recipients Ics plus nombrcux, modeles A la main, reproduiscnt localement des modeles immediatement antericurs 1 notre ere, si l'on ose des
comparaisons avec les cimetitres royaux.
L'ensemble GRF 2-3-4 caracterise bien l'homogeneite et le groupement des tombes ainsi que la gamme des objets funeraires associes. Les
trois squelettes adoptent une position identique, avec une sequence
chronologique 4-3-2 et un demontage partiel du squelette 3 (fig. 2). La
descenderie, sans doute commune aux trois inhumations, est malheureusement perdue. Les objets metalliques se trouvent dans deux tombes
(GRF 3/2, fragment de bronze, GRF 4/20, fragments de fer) de meme que
les parures de perles (GRF 2/3, collier et en GRF 4, collier et bracelet). La
ceramique (fig. 3 6) comprend principalement des recipients modeles A
la main, brunis ou lisses, dont la pflte noireou claire traduit une technique
de cuisson peu sophistiquee, parfois rudimentaire. Seule une grande bouteille (GRF 4/21) tournee, engobee et lissee, provient peut-etre d'un atelier plus eloigne. Les formes se repartissent avec une certaine regularite
dans les trois tombes, qui contiennent approximativement une coupe et
tin grand vase. La gamme technologique se ventile avec la meme constancc :picds de coupe (GRF 4/25 et GRF 3/1), fonds concaves (GRF 2/2 et
GRF 4/24), lvres decorees (GRF 2/2 et GRF 4/25), decors d'impressions sur panse (GRF 2/1 et GRF 4/24), etc. On differencie ainsi aisement cette production meridionale de celle de la region centrale du
royaume, telle que commencent A la caracteriser les comparaisons entre
Ics ceramiques des cimetieres de Meroe, d'el Kadada et de Sururab Ouest.
La tradition des marques sur recipients leur est cependant commune. Elle
est attestee par une empreinte sur plte molle avant sechage (coupe GRF
4/25) et un grattage sur engobe cuit (bouteille GRF 4/21). Ce dernier
d'apr6s I'interpretation recente de BONNET (1980a et b), qui l'explique
par un changement fonctionnel de destination, represente un schema
complet de pyramide (cf. aussi DUNHAM 1965 pp. 141 et 144, VI-7).
En conclusion, parsa position meridionale et parson caractere modeste, le site de Gereif Est peutt etre le point de depart d'une etude prometteuse. En effet, pour la premiere fois dans cette region, la fouille pourrait
permettre I'analyse archeologique d'un village meroitique, unite economique et sociale fondamentale, dont la connaissance, qui a ete apprehendce dans le nord du royaume, demeure lacunaire dans le centre et tres
limitec dans Ic sud. Neanmoins les elements indispensables a Il'elaboration d'un programme un peu ambitieux ne sont pas encore tous reunis et
l'enscmble cimetiere-habitat-occupatiot du sol n'est pas clairement de-

fini. En outre, les importantes destructions qui ont affecte le cimeticre, le
caractere de sauvetage de la fouille, et la priorite donnee aux travaux de la
Section dans la region de Shendi, ne permettent pas la mise en place d'un
plan de grande envergure. Cette fouille est cependant I'occasion propice
de reprendre I'ensemble des donnees eparses, souvent impubliees, deja
acquises dans la region de Khartoum et de les ordonner A I'aide d'une
investigation ponctuelle et systematique, en seriant les points faibles de
notre connaissance et en dirigeant la problematique vers les questions de
la densite d'occupation, de I'identification anthropologique, des echanges economiques et de la chronologie ceramique. L'urgence de ce travail
n'en est pas moins grande car la ville moderne se developpe it un rythme
impressionnant dans la region du confluent. Plusieurs campagnes de
fouille, une attention soutenue de la Direction des Antiquites et une
cooperation avec les autres missions archeologiques presentes aux alentours de Khartoum devraient permettre d'y pourvoir.

Notes
1)

Nous remercions Friedrich Hlinkel de nous avoir permis d'utiliser son

manuscrit. Nous lui en sommes redevables pour deux raisons :sa
compilation, fondee entre autres sources sur tous les fichiers de la
Direction des Antiquites et des Musees Nationaux du Soudan, a preserve des informations precieuses, egarees ou detruites aujourd'hui;
son atlas ordonne forme un catalogue raisonne qui economise un
maximum de verifications sur le terrain. Autant dire combien la publication de ce travail, necessaire I toute entreprise d'archeologie au
Soudan, devient indispensable.

2)

Cf. F. Ilinkel, .A.M.S., A Guide to its Use and Explanation of its Principles., 1977, Akademie Verlag, Berlin.

3)

Cf. F. Geus, -Note on an Inspection on the Right Bank of the Bleu
Nile., document interne, ref. 0391/81 date du 19 fevrier 1981, et
-Excavations at Gereif East (5th December 1981 - 18thJanury 1982)-,
idem, ref. 0488/82 date du 13 avril 1982.
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Preliminaires A un repertoire

d'4pigraphie mtroitique (REM) (1)
M. Ilainsworth etJ. Leclant
Dans notre dernitre note (2), nous avons donne la liste des inscriptions meroitiques publiees entre 1975 et 1977. On y ajoutera les REM 1153
et 1154 qui ont fait l'objet de deux articles dans la Meroitic Newsletter 21 (3).
La publication dans notre revue de documents dejA affectes de
numenros de REM, compliquee par le fait que certains ouvrages nous parvicnnent tardivement (4), bouleverse legerement la regle A I'ordre de
parution des documents. Si nous savons, par exemple, qu'un texte a ete
publie (5), ii nous est impossible de lui reserver une place dans le
Repertoire d'Elpigraphie avant de constater s'il s'agit bien d'une inscription meroitique ou non d'une simple mention. Dans le cas contraire, nous
aboutirions, le plus souvent, 1 une numerotation discontinue dans laquelle les -trous- risqueraient de n'etre pas, dans la majeure partie des cas,
appropries au nombre de documents concernes. C'est une des raisons
pour laquelle la liste que nous livrons ci-apres ne comprend pas seulement des textes publies posterieurement a 1977, mais aussi certains documents edities en 1974 et 1976.
REM 1155
c

rr·.

I

Inscr. n" 5
.

_~I

.

~._..

^

Grarllto ue type aleqese, en cursive, grave, au-uessous uc la reprc-

sentation d'un Ane, sur un roc decouvert a I'Est du Gebel el-Girgawi,
1 km a I'Ouest du Wadi Korosko.

A

Inscription sur cinq lignes, dont I'Etat de conservation est relativement mauvais.
Zb. Ziba, Rock inscriptions, 1974, p. 35-36 et fig. 14 (phot.) et 15
(f.-s. de K.-l. Priese).
Tex-te .h

... hre...
...
se...

...
)bs...
.. .qribdey,, to 'a 'a...
..alcqcse,, w'cwrse...
Fig 6 : Aspects

c I lI fouillc :

. (;RF 2 et 3 cn couors de (dgagcemInt_

b. (;RF 4/24 cn 25;
c. Vases postlmc(rotiquecs.

REM 1156

Inscr. no 90

REM 1159

Graffito en cursive, grave, A gauche de la representation d'un
homme debout, sur une falaise de la region de es-Sinqiri, entre le Wadi
Korosko et le Wadi es-Sebua.

Texte en cursive, grave sur la panse d'une jarre decouverte en 1977
par la mission de I'Universite de Geneve, dans la tombe IOC de la necropole de Kerma.

Inscription d'une ligne, dont I'etat de conservation est satisfaisant.

Inscription d'une ligne, dont I'etat de conservation est satisfaisant.

Zb.2Zba, Rock inscriptions, 1974, p. 129 et fig. 191 (phot.).

Largeur approximative : 15 cm.

Texte :

REM 1157

sqo,, Horpmlo

Ch. Bonnet, Genava, nouvelle sdrie XXVI, 1978, p. 125 et
fig. 16B (f.-s.).

Inscr. no 97

Texte :

Graffito en cursive, grave sur une falaise
Abidis, dans la region du Wadi el-Arab (6).

Lbiddeye

A la pointe Sud de Naga
REM 1160

W2 a/b

Universite du Ghana

Inscription d'une ligne, dont l'etat de conservation est relativement bon.

Epitaphe en cursive, gravice au nom de -Mrosemeteye-, sur un fragment de stele decouvert A Debeira Ouest.

Zb. 25ba, Rock inscriptions,1974, p. 134 et fig. 199 (phot.) et 200
(f.-s. de K.-H. Priese).

Inscription de sept lignes, dont l'etat de conservation est satisfaisant.

Texte :

P. Shinnie, Debeira West, 1978, p. 101-103 et pl. Lll (W2 a/b)
(phot.).

Ahnptp

REM 1158

Caire, musee n"?

Texte en cursive, ecrit A l'encre noire sur une tablette en bois
decouverte en 1976 A Qasr lbrim (7).
Inscription de cinq lignes, dont l'etat de conservation est relativement bon.
M.J. Plumley, W.Y. Adams et E. Crowfoot, JEA 63, 1977, pl. VII
(phot.).
Texte :

...
d.dy'cte...
.eyk siye we
.yne sr(lete
.bdr ped'y lo
..yetene mhe

Texte :

Invocation
Nomination
Description
3B
3C
3E
3E
(?) 3E

Wosi,, soreyi
qo Mresemeteye (qo) wi,,
Ado,,miye,, tdhe li,, (t)dhe lo wi,,
Psdlhye te(ri)ke ii,, terike lo wi,,
Shite qo ... te..r...bye yetmde lo wi,,
...... k,, mke lise,, Misiye,, yetmde lo wi,,
bnteliy

REM 1161

W4

Universite du Ghana

Caire, musEe n' ?

REM 1163

Reste d'une epitaphe en cursive, gravee sur un fragment de stele
decouvert A Debeira Ouest.

Texte en cursive, ecrit a l'encre noire sur une tablette en bois
decouverte en 1978 A Qasr lbrim.

Inscription de deux lignes, dont 1'etat de conservation est relativement bon.

Inscription de quatorze lignes dont I'etat de conservation est
satisfaisant.

P. Shinnie, Debeira West, 1978, p. 101-103 et pl. LIII (W4) (phot.).
Texte

Benediction 4A
4B

REM 1162

(ato) mh,, pisibe (kite)
(at mh,, p) isihr kite

R. Anderson et W.Y. Adams,JEA 65, 1979, pl. V, 6 (phot.).

Texte:

Caire, musfe no?

Inscription de sept lignes, dont I'etat de conservation est satisfaisant.
R. Anderson et W.Y. Adams,JEA 65, 1979, pl. VI, 3 (phot.).
.rbitnise,, se 4,, wos n
.yese 2,, abeleqe a
.i.... 3 wke ...
ybobqmer lo
aboledlye qo

O0HhhhM

atoliye ne kete
te kid nne 1 10
6 0 mke lise
ne kete Ite kid
de 6 tlire
tbebtk telte
dkidde.wt
boreqente I
hebtk telte ki
di.eb hiwi
20,, 1 ate
p.1 Itbor,,
2

Reste d'un texte en cursive, Ecrit t I'encre blanche sur les quatre
fragments jointifs d'un ostracon decouvert en 1978 A Qasr Ibrim.

Texte :

ato

REM 1164

Sb.506/1 (Neg. R 35/32)

Musawwarat es-Sufra,
in situ ?

Grafitto en cursive, grave, au-dessus de la representation de deux
Etres enlacEs, sur un mur du secteur 506 A Musawwarat es-Sufra (8).
Inscription d'une ligne, dont I'etat de conservation est satisfaisant.
U.Hintze, Meroitica 5, 1979, p. 137 et 139, fig. 6 (f.-s.).
Texte :

hrhom

REM 1165

Sb.523/1 (Neg. R 35/62)

Musawwarat es-sufra,
in situ ?

Graffito en cursive, grave, A droite de la representation d'un chien
chassant un lievre, sur un mur du secteur 523 A Musawwarat es-Sufra.

REM 1168

479

Leyde,
Rijksmuseum
Oudheden

van

Texte en cursive, &critAI'encre blanche Sur les deux fragments jointifs d'un ostracon decouvert par la missidn A. Klasens A Shokan.

Inscription de trois lignes, dont I'etat de conservation est satisfaisant.

B20/4-J.No.

Inscription de huit lignes, dont I'etat de conservation est satisfaisant.

U.Hlintze, Meroitica 5, 1979, p. 138 et 140, fig. 14 (f.-s.).
Texte :

wleqy

H. Schneider, Taffeh, 1979, p. 50, fig. 42,A (phot.).
Texte :

pbny

adm,, tli,, de,, wi
w,, pkete,, dse
ke...hi,, stre,,
wse iwkeli,, wi,,
sor.pit wi
dese..,, akeyi
I,, h,, adolise

titnetrorse 5

REM 1166

Sb. 522/2 (Neg. R 35/60)

Musawwarat es-Sufra,
in situ ?

Graffito en cursive, grave, au-dessus de la representation d'un homme A cheval, sur un mur du secteur 522 a Musawwarat es-Sufra.
Inscription d'une ligne, dont I'etat de conservation est satisfaisant.
U.Hintze, Meroitica 5, 1979, p. 142 et 143, fig. 25 (f.-s.).
Texte :

ilrtolsml ahq

REM 1169

J.No 346

Leyde, Rijksmuseum van
Oudheden.

Texte en cursive, ecrit A l'encre noire sur un fragment d'ostracon
decouvert par la mission A. Klasens AShokan.
Inscription de six lignes, dont l'Etat de conservation est satisfaisant.

REM 1167

Sb. 529/22 (Neg. R 36/36)

Musawwarat es-Sufra,
in situ ?

Graffito en cursive, grave, au-dessus et A gauche de la representation de singes, sur un mur du secteur 529 A Musawwarat es-Sufra.
Inscription de deux lignes, dont I'etat de conservation est relativemIent mauvais.
U.Ilintzc, Meroilica 5, 1979, p. 143 ct 144, fig. 29 (f.-s.).
Texte :

al).h kto
neq 30,, 'kq

H. Schneider, Taffeh, 1979, p. 50, fig. 42,B (phot.).
U.Monneret de Villard, Testi Nubia Sett., 1960, p. 116, no 21.
Texte :

dt wosi,, dt teyi
adehle thb,, a
mehle th yete
yi,, ..qt.
1hmyi
te

Notes
1)

Cf. A. Ileyler et J. Leclant, MLN 1 a 4 et 10, 1968-1972, A. Hleyler,
J. Leclant et M. Hainsworth, MNL 16, 1975 et M. Hainsworth et
J. Leclant, MNL 18, 1977.

2)

M. llainsworth etJ. Leclant, MNL 18, 1977, p. 15-18.

3)

Abdalla et M. llainsworth, MNL 21, 1980 ainsi que V. Fernandez et M.
Hlainsworth, MNL 21, 1980.

4)

C'est le cas de I'ouvrage de Zb. Zabra, Rock inscriptionsof Lower Nubia
publiie Prague en 1974, mais diffuse seulement en septembre 1979.

5)

Nous savons, par exemple, que des inscriptions meroitiques sont
publifes dans le livre, dejia puist, de Florence C. Lister, Ceramic
Studies of the Historic Periods in Ancient Nubia (edite en 1967 par
I'Universite de i'Utah).

6)

REM 1016 A 1019 et REM 1029 ont
Wadi el-Arab.

7)

Nous connaissions deja sur ce site les REM 1110, 1141, et 1147.

8)

Cf. REM 0042 A 0044, 1034, 1045, 1051 A 1054, 1111, 1112 et 1142.

ete decouverts eux aussi dans le

Dix inscriptions meroitiques decouvertes par
I'Egypt Exploration Society en fEvrier et mars 1980
sur le site de Qasr Ibrim
Michael Hainsworth
Nous presentons ici dix inscriptions meroitiques stlectionnfes
dans le lot des vingt-huit documents decouverts par I'Egypt Exploration
Society en fevrier et mars 1980, sur le site de Qasr Ibrim.
Le choix de ces pieces est destine A mettre en valeur la richesse,
mais surtout la diversite, des textes mis au jour sur ce site exceptionnel.
Apres deux proscynemes (REM 1170-1171) et un fragment de texte funiraire (REM 1177), on trouvera un texte sur bois (REM 1178), une inscription -historique. sur un bloc de gres (REM 1179), un graffito (REM 1172),
une inscription sur ostracon (REM 1175) et trois papyri (REM 1173-1174
et 1176).
REM 1170

80-2-1/1 (M.I.55)

Caire, musee ?

Reste d'un proscyntme en cursive, grave sur la falaise de la rive Est
du Nil A 100 metres environ de la citadelle de Qasr Ibrim.
Ce graffito a &te sculptte

18 cm A gauche de REM 1171.

Inscription de deux lignes, dont I'etat de conservation est relativement bon.
Hauteur : 4,5 cm
Texte :

Largeur : 29 cm.

Tewiseti ....... di''he
tbo

REM 1171

80-2-1/2 (M.I.56)

Caire, muste ?

C - Dimensions : 1,8 x 6,1 cm. Inscription de six lignes (C1,6;C2,2),
dont I'etat de conservation est relativement bon.

Proscyneme en cursive, grave au nom de -Tneye-, surla falaise de la
rive Est du Nil 1 100 mttres environ de la citadelle de Qasr Ibrim.

D - Dimensions : 1,6 x 5 cm. Inscription de cinq lignes (D1,4 ;D2,1),
dont I'ttat de conservation est satisfaisant..

Ce grafitto a ete sculpti a 18 cm A droite de REM 1170.
Inscription de deux lignes, dont l'etat de conservation est bon.

E - Dimensions : 1,1 x 3 cm. Inscription de quatre ligne (E1,3;E2,1),
dont I'ttat de conservation est satisfaisant.

Ilauteur: 4,5 cm

F - Dimensions : 1 x 1,5 cm. Inscription de deux lignes, dont I'etat de

Texte:

Largeur: 20 cm.

conservation est relativement mauvais.

Tewiseti tneye qo
dttboln pnlnberwi

Texte :

Al ... qedi,, yi

A2 ...loli ... q ...

...
ke gqo,, pk
...rr,, mli 1
REM 1172

80-2-6/3 (M.I.59)

Caire, mus(e ?

Graffito en cursive, grave au nom de -Hiye. (?), sur le montant Nord
de la porte meroitique de la citadelle de Qasr Ibrim.
Inscription de cinq lignes, dont I'etat de conservation est relativement mauvais.
Hauteur: 12 cm
Texte :

Largeur: 50 cm.

... wi,, yoked
... pli,, qodi
... yikene qo,,
... wyekite 1,,
... yeyk,, hm
... kelikeni,,
... qene,, ked,,
BI .......

B2 ...enepe...

...k,, y...
Ito,, te...
tpney...
I te...

... nppwdlete

Hiye qo,, yiblrmlo ...
neli,, e.yitl,, ante ...
lw,, mnp,, qorinse,,
innid,,

C1 ...iy...

C2 ...biye qo ke...

...ey...

...pot kelw t...

...yne ...
REM 1173

80-2-13/4 (M.1.64)

Caire, musee ?

Restes d'un texte en cursive, &crit V
l'encre noire, sur les deux faces
et sur les six fragments de papyrus dEcouverts, en fevrier 1980, sous le
second sol de la salle 195A du secteur B48 de la citadelle de Qasr Ibrim.
A - Dimensions : 5 x 10,6 cm. Inscription de 11 lignes (AI,10;A2,1),
dont I'htat de conservation est relativement bon.
B - Dimensions : 2,9 x 4,6 cm. Inscription de 5 lignes (BI,4;B2,1), dont
I'dtat de conservation est relativement bon.

... ne,, m ...
.°.y...

...oti...
D1 ... y...
... ese ...
... ene ...

D2 ... mlot ...

Texte :

E2 ... tr ...

El .......

...on,, lpbek ...
... d...oge pk(e) ...

...

... ri nwdi ds I tow...
... D,, anli,, dse m...

F

... lw,, arohete,, k:..
... D dineore . wiy ...
... dk .d,, ws db ...

.......

... sor ... opereko ...

REM 1174

80-2-13/6 (M.I.66)

...
lete ...
... sor ...

Caire, muste ?

Restes d'un texte en cursive, ecrit, AI'encre noire, surles fibres hori7ontales de sept fragments d'un papyrus decouvert sous le second sol de
la salle 195A du secteur B48 de la citadelle de Qasr Ibrim.

...kes,, ...
...
key...
... pek...

Inscription de seize lignes (A,1;B,7;C,7;D,1 ;E,2 ;F,6;G,2), dont
l'etat de conservation est relativement bon.
A - Hauteur
B- Hlauteur
C- HIauteur
D - Ilauteur
E - Hauteur
F - HIauteur
G - Hauteur
L'ensemble

0,9 cm
4 cm
7,7
1,1
1,5
4
10,6
13,6

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Largeur
Largeur
Largeur
Largeur
Largeur
Largeur
Largeur
Largeur

1,4 cm
1,8 cm

1,9 cm
1,5 cm
2

cm

3,5 cm
1,6 cm
5,3 cm

REM 1175

80-2-13/7A (M.I.67)

Caire, muste ?

Reste d'un texte en cursive, ecrit, A I'encre noire, sur un ostracon
decouvert, en fevrier 1980, au niveau 3 de la rue E de la citadelle de
Qasr Ibrim.
Inscription de cinq lignes, dont I'etat de conservation est relativement bon.
Hauteur : 6 cm
tpaisseur : 0,5 cm.
Texte :

Largeur : 4 cm.

... adel...

... Qoqo,, w...
... rike ...
...
hikeh...
...
pke ...

REM 1176

80-2-14/6A (M.I.72A)

Caire, musee ?

REM· 1178

80-3-4/1 (M.1.80)

Caire, muste ?

Reste d'un texte en cursive, ecrit, Al'encre noire, surles fibres verticales d'un papyrus decouvert, en fevrier 1980, au niveau 3X, section D-E
de la rue du Rempart Sud de la citadelle de Qasr Ibrim.

Reste d'un texte en cursive, Ecrit, Al'encre noire, sur un fragment de
tablette en bois decouvert, en mars 1980, dans le remplissage du niveau 4
de la rue E de la citadelle de Qasr Ibrim.

Inscription de quatre lignes, dont 1'etat de conservation est relativement bon.

Inscription de trois lignes, dont l'etat de conservation
satisfaisant.

Hauteur : 6,9 cm
Texte :

Largeur: 8 cm.

...
b,,, ti,,, 9 ...

Hauteur: 2,2 cm
epaisseur: 0,7 cm.
Texte :

... mk 9 b...
... ne,,, 1t...

est

Largeur : 13,7 cm.

... neete leb etkteb 20
...
ase qo lemor qolith

... 191}#..
REM 1177

80-2-16/1 (M.I.75)

Caire, muste ?

Reste d'un texte en cursive, grave sur un fragment de stele en gres
decouvert dans le remplissage d'un mur de la salle B51 de la citadelle de
Qasr Ibrim.
Inscription de deux lignes, dont I'Ftat de conservation est relativement mauvais.

REM 1179

80-3-7/1 (M.I.81)

Caire, muste ?

Reste d'un texte en cursive, grave sur un bloc en gres reutilise dans
la construction du mur Est de la crypte Sud de la cathedrale de

Qasr lbrim.
Inscription de huit lignes, masquees par deux anthroponymes

coptes graves posterieurement,

dont I'Etat de conservation

est

satisfaisant.
Hauteur : 27 cm
fpaisseur: 9,5 cm.
Texte :

... yereth nk ...
... kete ...

Largeur : 29 cm.
Ilauteur : 24 cm
Texte :

Largeur : 25 cm.

.. I motne nlo byt myb
..ri ..neye,, trose yt
ol,, at ..,,ney boyti
..kt... ...
Pterns
.. nlo,, dete lo pokn wtetese
..
rn...

I

skj
-4

Fl

U

-,

o

-4
F-

-4
ra

N

-

lzý4

lzý1

cz

UNl

"7

%..I

-1.IV

k·a ~,,

qB

9 ~

.

,,

$ag ~Ba:

oa
J

k3
~;·lr

od&~'

,"do,

4,
";

-'4 o

o

REM 1173

0

,'
1 cm
F

nr

V 'A,.

A

¶'A.t f•.

O
. .
1& $

.

.
B

REM 1173

V,

+-.

4 cm

43

II

2'

il-.

9

REM 1175

4 cm

REM 1176

.I,.-..

I'
0
17

r1-

01

c

II
I

REM 1178

L

C

_·

Liste des estampages conserves par
l'Universit( IHumboldt de Berlin
(Bereich Sudanarchaologie)
Fritz Hintze

-4
-4

REM

Abkl. Berlin

0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0013
0014
0015
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021

BE

5
10
11
12,13,14,15,
17
18
19
20
21
22.23
24
25
26
26
27
28.29
31
32
33,34
35,36

0022

37

0023

38

0024

38,43,44,45,46

0026

47

0027

48

0028
0029
0031

49
50
51

0032
0035

52
53,54,55,56

0036

53,57,58,59

0037
0038

60,61,62,63
60,64,65.66

0039

74

REM

Abkl. Berlin

0042
0043

89
115
101
157
130
131
132
133
134
135
136
137
138
140
139
141
142
143

0044
0046
0053
0054
0056
0057A
0057B
0057C
0058A
0058B
0058C
0062
0063

0068
0069
0071
0073A
0073B,C
0074
0087
0091A,B
0091C
0201
0220
0816
0838
0849
1034
1039
1045
1046A
1046B
1051
1052
1053
1054

NU
NU

4
5

BE

2

Der Vergleich des Meroitischen mit anderen Sprachen

in situ
in situ
in situ

in situ
in situ
in situ
in situ
in situ

in situ
in situ

in situ
in situ
Khartoum 497-8
Khartoum 505
Khartoum 6
Assuan Mus. 35
in situ
in situ
gehort zu REM 0335
gehOrt zu REM 0341

3
104

155,156
111
6
7

101
102
103
402

in Meroe, Royal City

Inge Hofmann
Es ist jetzt 70Jahre her, daB es dank Griffith m6glich ist, das Meroitische zu transliterieren und einen Einblick in den Aufbau derTotentexte
zu erhalten. Seither ist von mehreren Seiten versucht worden, nicht nur
in die Probleme der Grammatik einzudringen, sondern die Sprache in
eine der grolen afrikanischen Sprachfamilien einzugliedern. Dafg diese
Sprachfamilie nicht das Afroasiatische est, konnte Hintze (1955) aufzeigen. Es ist durchaus moglich, dag es dem Nilosaharanischen angehort, in
das es auch in dem jiingst erschienenen Buch fiber die Sprachen Afrikas
eingereiht wurde (Heine et al., 1981). Bereits 1964 versuchte Trigger den
Nachweis zu erbringen, daB das Meroitische dem -Eastern Sudanic.
angeh6rt. Bei seinem Vergleich stuitzte er sich auf W6rter, die Zyhlarz
(1956) glaubte Obersetzen zu kOnnen. Von den 9 mit dem Barea und dem
Nubischen verglichenen W6rtern sind aber lediglich zwei wohl richtig
interpretiert, namlich abr"Mann-und at-Speise-. Die anderen lassen sich
entweder im meroitischen Textmaterial nicht belegen oder sind vOllig
aus dem Kontext gerissen (vgl. auch Haycock 1978, 61). Warum z.B. ende
-Mutter- Heilen soill, ist nicht einzusehen, zumal seit den Arbeiten
Griffith' dieser Verwandtschaftsausdruck als ?te bekannt ist. Wie sah
-Kuh- meroitisch geschrieben aussehen soill, bleibt eine Frage. Haycock
versuchte es §h zu lesen, das er in REM 0094,20 belegt sieht, aber dort
finde ich es nicht. Die von Zyhlarz gewonnenen -Ergebnisse- sind also
wissenschaftlich nicht zu verwenden. Der von Trigger durchgefUhrte
Vergleich von Meroitisch terike-lowi (bei Bender 1981 , 19,als t~rikelewi
angeffihrt) als Ausdruck der Beziehung des Kindes zu seinem Vater,
konventionell als -gezeugt von- iibersetzt, mit Nubisch teri -Samen- (so
auch Bender), wird von Haycock mit Recht zuriickgewiesen, da der
meroitische Stamm erike lautet. Unrichtig ist dagegen Haycocks Ablehnung der Ubersetzung von -Samen- zugunsten von -Peniserektion..
teri in der Bedeutung -Samen- findet sich nicht nur im Nilnubischen,
sondern auch im Dilling (Kauczor 1929, 378, sg. terti, pl. teri).
Der juingste Versuch, aufgrund von Wortvergleichen eine Einordnung des Meroitischen vorzunehmen, wurde von M.L. Bender unternommen. Ausgehend von Triggers Arbeit zog er zu weiteren Vergleichen
Meeks sehr verdienstvolle Zusammenstellung aller der Worter heran, deren Bedeutung bekannt ist oder vermutet wurde. Dabei bedeutet -vermutet- aber nur, dag irgendjemand irgendeinen Gedanken zur Interpreta-

tion hatte. So soil z.B. wid(e) nach Zyhlarz -alt, alt sein- nach Macadam
dagegen -Kind- bedeuten (vgl. Meeks 1973, 17). Somit werden in ihrer
Bedeutung nur erratene W6rter des Meroitischen mit Lexemen anderer
Sprachen verglichen. Benders 1981, 20 angefuihrten Ergebnisse seines
Vergleichs von 28 meroitischen WOrtern mit denen anderer Sprachen
k6nnen nicht nachgepriift werden. Bei der ausftihrlicheren Darlegung
bleiben 21 Lexeme.zum Vergleich ibrig. Bender gibt diejenigen, deren
Bedeutung nur vermutet wird, mit einem Sternchen an, und zwar : WI
-sagen- (1981,. 23 Anm. 2 wird als Bedeutung allerdings -total, all, big,
many- angegeben), GR -essen-, SDEW -genigend-, ZVQO -Fuo-, TR
-grog-, V -geben., QBJ -Sirius-, ARI -Himmel., WID -alt, Kind-,
TBO -zwei-, YERE -Sonne, Gott.-. Letzteres Lexem wird auch ohne Sternchen angefiuhrt, ist aber im Meroitischen weder in der einen noch in der
anderen Bedeutung belegt und wird auch von Meeks nicht angefuihrt.
Ohne Sternchen Obernimmt Bender ffir seinen Vergleich KEDI -t6ten-,
das bei Meeks mit zwei Fragezeichen angefoihrt ist und MDE -Onkel-,
dessen Bedeutung sehr umstritten ist (zuletzt Hofmann 1981, 125 ff.).
Ohne Sternchen sind auch die in ihrer Bedeutung gesicherten
Lexeme MZ -Sonnengott- (allerdings gesichert nur als Name eines Gottes
und nicht als Bezeichnung des Gestirns), QORE -Herrscher-, KDI -Frau-,
AU - YEU -Wasser-, ZGE ~ ZGI -klein-, LX - LG -grog, gut-, wobei nur die
erstere Bedeutung gesichert und bei Meeks angefiihrt ist, MGE ~ MXE
-groo-, bei Meeks mit der Bedeutung -abondant- angegeben.
Dieses magere und zum Teil fehlerhafte Material wird dem
Vergleich zugrundegelegt. Dazu ist Bender folgender Mifgriff unterlaufen. Er hat die W6rter von Meeks in der Schreibweise ilbernommen, in
der sie auch von mir bis jetzt niedergeschrieben wurden und die der
Schreibung des Computers entspricht. Dabei handelt es sich um eine graphische Transkription, die unabhaingig von der phonetischen Interpretation ist (vgl. MNL 5, 1970, 3 ; Vorschlige einer verbesserten Transcription in MNL 19, 1978, 9). Grapheme, die wir mit Silben bzw. Buchstaben
mit diakritischen Zeichen umschrieben haben, werden mit GroL9buchstaben geschrieben, die im meroitischen Alphabet bei der Ubertragung
nicht vorkommen. So bedeutet U to, V te,J r7 (mit dem Leswert/ne/), Z§
(- /s/ + Vokal auger /e/), G h, X b. Bei einem Vergleich mugl dann etwa
bei -Wasser- ato und nicht AU, bei -Fuj.- tqo und nicht ZVQO (1) zugrundegelegt werden. Auglerdem mUssen bei einem Sprachvergleich noch
weitere Besonderheiten des meroitischen Schreibsystems berucksichtigt
werden (vgl. llintze 1973, 321 ff.) : es gibt kein eigenes Zeichen for den
Vokal /a/. Die Umschreibung des Anlau tvokals mit a wird der Einfachheit

halber beibehalten. Das Meroitische ist eine Silbenschrift; ein.,
Konsonant, dem kein Vokalzeichen folgt, ist als Konsonant + /a/ aufzu
fassen. Eine Doppelkonsonanz wird nicht geschrieben, d.h. llbedeutet/
lala/. Der Vokal ihat die Tendenz, als e realisiert zu werden, und e wurde
gelegentlich nicht mehr gesprochen. Bei der dadurch entstehenden Doppelkonsonanz wurde der erste Konsonant aus dem Schriftbild eliminiert.
Der Name des Wesirs Akinidd wird iiber +Akinedd zu +Akinddund
geschrieben Akidd. Das Wort fOr -Konigsfrau-, meroitisch kdke (ktke,
kdwe) wird im Griechischen Kandake geschrieben; ato -Wasser- entspricht wohl dem uiberlieferten asta, dem Bestandteil der -ithiopischenFlugnamen; der Titel des meroitischen Vizekonigspefto, pesto erscheint
in griechischer Ubertragung als psentes, d.h. der Schreiber hOrte das e
nicht mehr oder nur so schwach, daS er es nicht schrieb, dagegen ein n
vor t, das wegen der meroitischen Vermeidung von Doppelkonsonanz
nicht geschrieben werden, konnte. Bei einem Sprachvergleich mug
deshalb beachtet werden, daB etwa ein Wort wie -Fug.-gtqo, nicht nur
/sataqo/ ausgesprochen worden sein konnte (wobei das meroitische o
offenbar stark u-haltig war), sondern auch /sastaqo/, /satanqo/ oder/sastango/.
In der nachfolgenden Liste werden die W6rter zusammengestellt,
deren Bedeutung ziemlich gesichert ist; LehnwOrter aus dem
Agyptischen, die zumeist Berufsbezeichnungen sind, wurden dabei
ausgeklammert :
Bruder
Fleisch, Tier
Frau
Fu1~
Gattin
geben
Gott
grog, alter
gut
klein, jOnger
K6nig
Konigsfrau

wi
gr

kdi
9tqo
sm
l,el,yel
mk
lbh
mlo
mte, ms
qore
kdke,,ktke, kdwe

Mann
abr
Mutter
Ste
-gebaren- (2) edbe,tedbe, dhe
Norden
hr(w)
Osten
y(i) rewke
Schwester
kdis, kdite
Siuden
yireqe
erike, terike, yerike
-zeugen.
Wasser
ato, yeto
Westen
tefike
zwei
tbo

Ein Vergleich dieser W6rter mit den Nubisch-Daju-Dinka-Listen bei
Thelwall (1978, 276 ff.) zeigt, dag1 nurt die Worter flir-Wasser- und -Fraumit dem Nubischen, genauer noch dem Bergnubischen, verglichen
werden konnen. Ein solches Ergebnis reicht aber nicht fijr Benders

Behauptung aus, daB das Meroitische eine nilosaharanische Sprache sei.
Das soil ausdriucklich unterstrichen werden, denn wir alle wissen, dal3
die Hypothesen einer Wissenschaft von einer anderen als Fakten iibernommen werden, die dann ihrerseits darauf Hypothesen aufbaut.

Thelwall

R.,

Lexicostatistical

Dinka,

1978,

Tri

Trigger

relations

Etudes

Meroitic

Nubian,

2-6

Juillet

Daju

1975,

and

Kairo

265-286.

B .erMgoitic and Eastern-danie
B

between

Nubiennes,,Chantilly

and

Eastern

Sudanic:

Kush 12, 1964, 188-194.

a

lin

uistic

relationship?

a Iinouistic -latinnshih ?

Zyhlarz E., Die Fiktion der -Kuschitischen- Volker, Kush 4, 1956, 19-33.
1)

Die Umschrift ZVQO bei Meeks 1973, 16 ist nicht richtig, woraus

Bender natiurlich kein Vorwurf gemacht werden kann. In den Texten
REM 0112, 0113, 0114, 0116, 0117, 1108 B steht §tqo, nach der ComputerSchreibung also ZTQO.
2)

Mit -gebiren- und -erzeugen. umschreiben wir den Ausdruck for die
Beziehun g zwischen ei nem1· KAd un d se i UnerMUter
LW.
zIIU
seinem
vater.
Ich glaubei nicht, dag eine verbale Auffassung richtig ist ; -Mutterkind- bzw.
-Vaterkind. erscheint mir zwar passender, trifft aber wohl auch nicht ganz
das richtige.
-
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Cinquieme conference de la Societe des etudes Nubiennes
Heidelberg, 20-25 septembre 1982
Une centaine de collegues se sont reunis . Heidelberg du
20 au 25 septembre 1982, AI'invitation de la Societe des Etudes Nubiennes. Plusieurs exposes y ont ete presentes sur les epoques napateenne et
meroitique: Abdelqadir M. Abdallah, -Compound-verbs ide/variants-;
id., -The transcription of Meroitic in Arabic-; R.J. Bradley, -Possibility of
Nomadism in the Island of Meroe-; V. Fernandez, -Early Meroitic in Northern Nubia.; I. Gamer-Wallert, -Die im Rahmen des SFB 19-TAVO am
LOwentempel von Naga durchgefuihrten Arbeiten-; F.W. Hinkel,
-Reconstruction work at the Royal Cemetery of Meroe- ; J. Leclant,
-Fouilles A la necropole meroitique de Sedeinga ; E. Segueny,
-L'influence de l'Vgypte greco-romaine sur la culture meroitique :temoignages des objets d'art mineur- ; K. Zibelius-Chen, -Zur Identifizierung
von Aqedis und der G6ttin mit dem Falken auf den AussenwAnden des
L6wentempels von Naga-.

