
Les graffiti archai"ques de Doukki Gel
et l'apparition de l'ecriture meroltique

Claude Rilly *

Les fouilles menees sur Ie site general de Kerma par la Mission archeologique de l'Uni
versite de Geneve, sous la direction de Charles Bonnet, se sont concentrees depuis Ie milieu
des annees 1990 sur Ie lieu-dit Doukki Gel \ un kilometre au Nord de la ville ancienne de
Kerma. II ne fait maintenant plus de doute, depuis la decouverte en janvier 2003 de la favissa
contenant des statues royales koushites et napateennes, que ce site correspond a la ville anti
que de Pnoubs, de l'egyptien P3-Nbs, Pr-Nbs "Ie jujubier", "la demeure du jujubier", grec
nVOU\jf, latin NUpS 2. Chaque statue comportait en effet la mention d'«Amon de Pnoubs »,

une des hypostases majeures de I'Amon koushite 3.

Le complexe cultuel de Doukki Gel 4 a sans doute ete fonde dans la premiere moitie de
la XVIIIe dynastie. Un peu plus tard, un grand temple dedie au dieu Aton est construit sous Ie
regne d'Akhenaton. Victime de la reaction amonienne, ce batiment fut peut-etre remplace par
un nouveau sanctuaire peu apres. A la fin de l'epoque napateenne, sans doute sous Ie regne
d'Amannote-erike, fut erige, en partie avec des materiaux issus des temples egyptiens, un
nouvel edifice qui parah etre reste en fonction jusqu'a l'epoque mero·itique. Enfin, ce

* Groupe d'Etudes Meroltiques de Paris; CNRS-LLACAN (UMR 8135).
1. Orthographe a preferer a celle de « Dokki Gel» que I'on trouve parfois. Ce nom nobiin dukki geel,

" la butte rouge ", a ete donne par les habitants modernes de la region au kom abritant les vestiges, en
raison de la presence d'innombrables restes de moules apain mero"itiques en brique qui lui canterent cette
couleur. Sur les fouilles de ce site, on consultera notamment : Bonnet et Valbelle 2000 ; Leclant et

Minault-Gout 2000, p. 148 ; Bonnet 2001 ; Valbelle 2001 ; Leclant et Minault-Gout 2001, p. 463-464 ;
Grimal et Adly 2003, p. 126-127 ; Bonnet et Valbelle 2003 (sous presse).

2. Forme latine d'apres les itineraires de Bion de Soles et de Juba rapportes par Pline (Hist. Nat.): cf. FHN
II-1996, p. 552-557 et FHNIII-1998, p. 8°4-8°9. On trouvera dans Valbelle 2003 une synthese recente des
questions relatives aAmon de Pnoubs.

3. Le temple d'Amon de Pnoubs est ainsi une des etapes principales du « tour du royaume» effectue par les
souverains napateens fraichement intronises : voir stele d'Amannote-erike, lignes 56-63 (FHNII-1996,
p. 409-410), stele de Nastasen, lignes 25-26 (FHNII-1996, p. 481).

4. Nous suivons ici dans ses grandes lignes l'expose de Bonnet et Valbelle 2000.
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sanctuaire fut rebati probablement al'epoque d'Amanitore et de Natakamani, un regne con-
joint remarquable par son activite architecturale, non seulement aNaga, Amara ou Napata, nl IT

mais aussi aTabo S, aMeroe et done aPnoubs. trau:

Les trois ensembles de graffiti mero'itiques qui nous interessent ici 6 ont ete graves sur des

blocs issus du sanctuaire napateen, retrouves sous les vestiges du temple mero'itique. D'apres
leur paleographie, ils remonteraient au ne siecle avant notre ere, voire plus tot encore pour
DC B. 34, soit bien avant la reconstruction du temple mero"itique sous Amanitore et
Natakamani 7. Ces textes nous donneront l'occasion de faire ici Ie point sur la date d'appari
tion de l'ecriture mero'itique, ou du moins de ses premiers temoignages connus.

Le premier document, DC B. 34 8, est un bloc de gres decore, porteur d'une gravure en

forme de rebus hieroglyphique : voir pI. IX, fig. 1-2. Ses dimensions sont de 9 x 18,5 em.
Malgre la degradation de la pierre, on distingue encore en son centre Ie contour d'un scarabee,
surmonte de deux bras enserrant un disque solaire, Ie tout se prolongeant par une epaisse tige

en relief. Le groupe correspond sans doute au cartouche egyptien (8~U) Ijpr-k3-R c
, nom

de couronnement de plusieurs souverains mero"itiques 9. Al'epoque napateenne, it n'est connu
que pour Ie roi Malowiebamani 10, mais it est probable que d'autres monarques, dont on ne
connalt que Ie nom indigene, l'aient porte. II n'est done pas possible de dater precisement Ie
decor en fonction de ce detail.

Sur la gauche figure une premiere inscription mero"itique d'une ligne incomplete: six
signes, qui presentent une paleographie extremement archa"ique, y ont ete conserves:

... ]qlre... tew[...
Le \AI 'r' semble probable, malgre son inclinaison inhabituelle vers la droite et sa position sur
une ligne de fracture. On aurait attendu plutot un Y- i, qli pouvant etre une graphie alterna
tive du demonstratif qoli ll

, mais Ie trace du signe n'autorise guere une telle interpretation.
Le signe qui suit n'est pas certain: il se compose d'un long trait vertical, flanque en haut a
gauche d'un second beaucoup plus petit et incurve. Sa valeur e est deduite plutot par elimi
nation que de fas:on positive. Toutefois, Macadam, dans sa lecture des graffiti de Kawa, avait
propose la meme lecture pour un signe d'apparence assez proche en REM 0662 12

•

5. Voir Jacquet-Gordon 2002, p. 39.
6. Nous remercions chaleureusement Mme Dominique Valbelle et M. Charles Bonnet pour la documenta

tion inedite qu'ils nous ont communiquee.
7. La datation de ce regne conjoint dans la seconde moitie du jer siecle, avancee par Hofmann 1978 (p. 128sq.)

et reprise par Torok (FHNIII-1998, p. 898-899) semble confirmee par nos etudes paleographiques (Rilly,
aparaitre, Tab. 13 ; Tome VI du Repertoire d'Epigraphie Meroitique en preparation).

8. II correspondra aREM 1377 dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroitique.
9. Le nom est copie de celui du pharaon Sesostris Ier, connu pour ses campagnes de Nubie, et dont Ie

cartouche etait peut-etre encore largement present sur ce territoire. II a ete porte al'epoque mero"itique
par Arnekhamani, Natakamani, Aritene-yesbokhe et Teqorideamani.Voir aussi Rilly 2002, p. 142 n. 60,
ou est decrit un pareil rebus formant Ie nom de couronnement identique de la reine Arnanishakheto en
REM 0406.

10. Voir FHNI-1994, p. 3°1-3°2.
11. Voir Rilly aparaitre, p. 324.

12. Macadam 1949, p. 110.
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Ii n'est malheureusement pas possible d'avancer une interpretation fiable de la sequence,
ni meme d'en proposer une segmentation. Peut-etre est-ce notre lecture des deux signes cen
traux, pour lesquels les paralleles manquent, qui fait difficulte, mais dans l'etat acruel de nos
connaissances, nous ne voyons pas d'alternative.

A droite, entre la tige qui supporte Ie " rebus" et un trait parallele apparaissent quatre
signes, disposes en colonne. Du premier ne subsiste que l'extremite inferieure :

...][. ]deto[ ...
Le caracte';e disparu etait peut-etre un e ou un i. Le deuxieme signe visible, que nous
translitterons e, est tres curieux, avec une forme en " P" ou la boucle superieure est non
seulement fermee, mais de plus inversee par rapport a la forme habituelle 5'. Toutefois, on
trouve un trace similaire (boucle inversee et presque fermee) au debut de REM 0405B, une
courte legende gravee sur une des faces d'une petite stele de Taneyidamani. C'est ce meme
texte qui permet de proposer la valeur to pour Ie dernier signe en forme de spirale, brisee par
une cassure de la pierre. Cependant, en REM 0405B, la spirale comporte un trait souscrit que
l'on ne distingue pas ici. On observera que les caracteres vocaliques sont non pas adscrits sur
Ie meme niveau que les signes syllabiques qu'ils completent 13, comme dans les textes en colon

nes plus tardifs 14, mais souscrits, ainsi qu'en REM 0405B (lignes 2 et 5).

Ii est assez probable que la sequence corresponde a une forme verbale a suffixe -to,
comme il s'en trouve beaucoup dans les textes royaux IS. On rappelle que Ie verbe figure habi
tuellement en fin de proposition en mero"itique.

Le second document, DG B. 5016, est egalement un bloc de gres issu des vestiges
du temple napateen, OU il prenait place dans Ie mole Est (cote Nord, en bas) : voir PI. X,
fig. 3-4 rJ. Ses dimensions sont de 48 x 30 x 28 cm. Ii comporte deux ensembles de graffiti. A
droite figure un dessin forme de carres et de lignes. En haut agauche est gravee une ligne de
signes demotiques 18 et meroYtiques cursifs un peu erodes:

r lfr -, <l lmnr>bese mkdi ydljno kb[.][ ...

Cette lecture reste en grande partie hypothetique, car l'inscription pose de serieux problemes
de lecture et d'interpretation. Elle appartient sans aucun doute aux graffiti de type ydljno
particulierement bien attestes aKawa, en l'honneur d'Amon, et aMusawwarat, en l'honneur

13. C'est-a.-dire les signes qui correspondent dans les translitterations aux " consonnes", mais sont en fait des
caracteres syllabiques a. voyelle /a/ par defaut : voir Hintze 1973, p. 322.

14. Cf. Hintze 1987, p. 41.
15. Voir entre autres : Schenkel 1973, p. 17 Tab. 1 ; Hofmann 1981, p. 211 ; Rilly 2002, p. 143.
16. II correspondra a. REM 1378 dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroitique.
17. Le fac-simile en fig. 2 est Ie resultat d'une collaboration avec Ie dessinateur Marc Bundi, de la mission de

I'Universite de Geneve, que nous remercions vivement pour sa patience et sa precision. La dessinatrice

Marion Berti avait en effet produit une premiere esquisse en 199910rs de Ia decouverte du bloc, que Marc
Bundi a reprise et precisee d'apres nos remarques et nos recommandations en 2001. Nous avons enfin, a
l'aide des excellentes photographies foumies par Mme Dominique Valbelle, amende quelques petits de
tails de ce second dessin, aboutissant au fac-simile presente ici.

18. Dans la transcription qui suit, la translitteration entre triangles correspond ala partie demotique. Nous
suivons en cela les conventions adoptees dans les tomes IV-VI du REM actuellement en preparation.
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d'Apedemak 19. Ces inscriptions sont la plupart du temps tre~s mal conservees, comme souvem
les graffiti, realises par des lapicides amateurs avec un materiel de fortune et sur des murs <:Jill
exterieurs exposes aux intemperies. D'apres leur paleographie, elles remontent ades epoques etan1
variees, parfois tres ancienne comme ici, parfois plus recente comme en REM 0673 (IIe siecle mur
apr. J.-C. ?). La structure majoritairement representee comporte un nom de divinite suivi de cnoc
la sequence obscure ydbno, consideree traditionnellement comme verbale 20, et de ce qui "oA
semble un anthroponyme. Le theonyme initial est parfois au vocatif (REM 1051, 1054 : l'ecr
Apedemk-i "0 Apedemak "), parfois affecte du presentatif postpose qo "c'est" (REM 0673, "le-j

GA 6G). aSSlf
de tl

Le melange de demotique, pour les theonymes, et de cursive mero'itique, bien que rare, lam
n'est pas exceptionnel : on Ie trouve aKawa, en REM 0648A et 0662, ou Ie nom d'Amon non
apparait respectivement sous les formes it. et 1t n. II caracterise des inscriptions tres ancien- thee
nes, sans doute posterieures de peu aI'apparition de l'ecriture meroYtique, ce qui peut expli- vers
quer que s'y melent l'ecriture originelle importee d'"Egypte et la cursive indigene qui en est
derivee. La resistance des theonymes demotiques n'est evidemment pas sans rappeler l'utilisa- tant
tion dans les manuscrits medievaux latins de graphies abregees grecques comme ;XC pour REl
Christus. Dans les deux cas, la valeur sacree attachee au theonyme explique sans doute Ie est)
conservatisme graphique. On notera toutefois I'utilisation aKawa soit d'une variante du de- mer
motique probablement specifique aKoush, acomparer avec Ie demotique ancien 1:::n f~, 1", tern
soit d'une adaptation de la graphie hieratique tardive 10 puisque Ie demotique ptolemaYque " de

presente pour Amon les graphies r~, f1' h, proches en revanche de celle qui apparait ici a pou

Doukki Gel.

II semble bien que Ie graffiti s'adresse atrois divinites. Le premier groupe r Ifr"l pourrait
en effet correspondre ala graphie demotique pour Horus, malgre un leger renversement vers
Ie haut du signe initial sous sa forme canonique. II est certes curieux que Ie nom d'Horus
apparaisse en premier, alors meme que ce temple etait consacre selon route vraisemblance a
Amon. Mais on a retrouve dans Ie complexe cuhuel de Doukki Gel plusieurs representations
du dieu-faucon, d'epoque pharaonique et napateenne22., qui laissent supposer qu'il y disposait
au moins d'une chapelle.

19· REM 0615, 0616, 0658, 0661, 0664, 0666A, 0673, 0693A (Kawa), REM 1034, 1045, 1051, 1054 et peut
etre 1284 (Musawwarat) ; un exemple inedit egalement au Gebel Adda (GA 6G, aimablement communi
que par Nick Millet). Pour ces graffiti, classes" type III" par Torok 1984, voir Macadam 1949, p. 138 ;
Heyler 1967, p. 109 et note 44, 128, 120; Trigger et Heyler 1970, p. 30 n. h 63, 60 Index B ; Leclant et
Hainsworth 1978, p. 13 ; Torok 1984, p. 160, 175; Leclant 1985-86, p. 253; FHNII-1996, p. 670 ; Wolf
1999b, p. 50; Rilly aparaitre, p. 197.

20. Cette hypothese qui repose essentiellement sur la presence du y initial, parfois manquant, reste toutefois
tres fragile.

21. Voir Macadam 1949, p. 106, 109.
22. Notamment les blocs DG B. 183 (fragment de pilier thoutmoside retaille en base de colonne, cf. Bonnet

et Valbelle 2000, p. 1112 fig. 9 ; Valbelle 2001, p. 230 fig. 1) ainsi que DG B. 77 et DG. B 94, ce dernier
datant probablement de la xxve dynastie ou de l'epoque napateenne (communication personnelle de
Dominique Valbelle).
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Le groupe suivant, qui mele demotique et mero'itique, se lit sans trop de difficulte
<JJmnr>bese. II s'agit clairement d'Amon de Pnoubs, I'initiale n du toponyme (eg. nbs)
etant absente en raison de l'haplographie. Le nom mero'itique du dieu etait deja atteste sur Ie
rour exterieur Sud du temple d'Apedemak a Naga, ou, face a la representation d'un Amon
criocephale, on trouve en hieroglyphique (REM 0010) Ia mention Amnbsi < Amnbse + -i
" 0Amon de Pnoubs", avec Ie suffixe vocatif ajoute au lsi final note se selon Ies conventions de
l'ecriture mero'itique 23. On remarquera que l'article egyptien p3 dans Pnoubs, P3-nbs
"le-jujubier", parfois reinterprete en Pr-nbs (voir ci-dessus notre introduction), est absent ou

assimile. Egalement remarquable est Ia vocalisation ancienne en lal face au lui grec de nvou\V,
de tradition ptolema'ique et sans doute repris dans Ie latin Nups: lamanabsl (Doukki Gel) ou
lamanabasl (REM 0010). Cette conservation en meroYtique des formes medio-egyptiennes
non encore touchees par la mutation vocalique du neo-egyptien se retrouve dans plusieurs
theonymes comme Amni */amanail " Amon" ou Atri */atarail "Hathor", a comparer aux
versions egyptiennes tardives connues par Ie grec 'A!-LOUV ou 'A8up.

La divinite suivante, si notre lecture est correere, est simplement designee par un subs
tantif: mkdi " (la) deesse ". II est neanmoins etrange qu'eIle ne soit pas mieux precisee. En
REM 1333 (stele du vice-roi Abratoye) on trouve par exemple mkde : Tmne-te "la deesse (qui
est) aTamane" 24 pour designer probablement Hathor, nommee ainsi en REM 1323~. Mais
meme dans ce cas, il y a au moins un locatif pour indiquer l'hypostase. Peut-etre ici, dans Ie
temple d'Amon de Pnoubs, n'etait-il pas necessaire d'apporter davantage de precision, la
" deesse" honoree en ces lieux etant sans doute Mout, qui, aux cotes d'Horus (?) et d'Amon,

pourrait completer la triade divine.
Apres Ia sequence ydhno (voir ci-dessus), on trouve ce qui pourrait etre Ie debut d'un

anthroponyme : Kb[ ... , mais il ne s'agit que d'une hypothese fragile, la fin du texte etant

perdue.

Le dernier document 2.6, DG/T/B.232, est particulierement difficile aexploiter. II s'agit
a nouveau d'un bloc de gres, apparemment un linteau, avec corniche et disque solaire a
uraei : voir PI. XI, fig. 5-6. Ses dimensions sont de 66 x 33 x 19 cm. Malheureusement, la
surface est tres erodee, et les signes sont enchevetres et peu reconnaissables. Ni les cliches de
bonne qualite qui nous ont ete communiques, ni Ie fac-simile de F. Plojoux (non reproduit
ici), ne peuvent permettre de dechiffrer plus de quelques caracteres. Plusieurs series de traits
paralleles, manifestement intentionnels, sont gravees au centre, a gauche du disque solaire,
selon un procede que l'on retrouve par exemple aKawa 2:7 : il pourrait s'agir de decomptes

23. lIn'est pas impossible que Ie theonyme Amnb, qui apparait dans Ies textes royaux REM 1044 et 1361, ne
soit qu'une variante d'Amnbese OU Ie -se final, confondu avec Ie suffixe homonymique de genitif post
pose, ait ete purement et simplement supprime comme fautif (cf. Rilly 2002, p. 148 n.67). L'absence
d'Amon de Pnoubs dans des textes OU I'on trouve par ailleurs les principales hypostases d'Amon ne se
comprendrait pas sinon.

24. Voir Carrier 2001, p. 27. Le terme mkde est une variante tardive avec affaiblissement vocalique pour
mkdi.

25. Cf. Edwards et Fuller 2000, p. 84-85.
26. II correspondra aREM 1379 dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroi'tique.
27· Voir par ex. REM 0604-0607 (Macadam 1949, pI. 43-45), REM 0629 (ibid., pI. 28), REM 0636-0637

(ibid., pI. 54), etc.
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d'offrandes ou de prieres effectuees par les pelerins. Sur Ie haut du linteau, au-dessus de la
corniche, on distingue a droite ce qui parait la fin d'un anthroponyme, [... ]trr

0 -, r, avec la
terminaison en -ror frequente dans les noms de personne. Sur la gauche, apres une partie
totalement arasee, apparait une sequence qb, non identifiable mais interessante par la paleo
graphie archa'ique du signe q. Au-dessus se trouventquelques signes manifestement non
meroitiques. Il pourrait s'agir des caracteres demotiques pour s et p, mais l'ensemble ne forme
rien de connu dans cette langue, sauf a supposer que nous avons ici affaire aun anthroponyme

ecrit phonetiquement.

Outre la mention certaine du nom d'Amon de Pnoubs, ces courts textes presentent un
grand interet sur Ie plan paleographique, et au-dela pour la chronologie de I'apparition de
I'ecriture mero'itique. Traditionnellement, ce sont les cartouches hieroglyphiques de la reine
Shanakdakhete :z8 aNaga (REM 0039A-B) qui passent pour les traces les plus anciennes de
I'ecriture mero"itique 29, ce qui aurait pour corollaire que l'ecriture hieroglyphique serait plus
ancienne ou tout au moins contemporaine de la cursive 30. Ces deux opinions sont manifeste
ment fausses. La seconde repose sans doute sur un demarquage naifde la situation egyptienne,
ou les hieroglyphes apparaissent en premier, suivis des cursives que sont I'hieratique et bien
plus tard Ie demotique. Or, contrairement a I'Egypte predynastique, Ie royaume de Meroe
n'etait pas une tabula rasa sur Ie plan scriptural: les hieroglyphes egyptiens, mais aussi Ie
demotique, meme si les traces en sont plus tenues, y etaient connus. 11 est generalement admis
que I'ecriture meroitique s'est developpee en raison de la meconnaissance croissante de l'egyp
tien, perceptible dans les steles napateennes tardives, et de la necessite OU se trouvaient les
scribes de Koush de transcrire la seule langue qu'ils maitrisaient desormais, la leur. Ce scenario
est vraisemblable. Mais de quel ordre etait cette necessite, et qui touchait-elle ? Le mero"itique
hieroglyphique ne concerne en effet que les monuments royaux (pas meme les steles royales
constituant les annales du regime), alors que la cursive interessait l'administration pour la
tenue de ses comptes et de ses archives, Ie particulier pour ses inscriptions funeraires et ses
graffiti pieux, ses propres comptes et sans doute ses contrats. Tous ces documents n'existent
qu'en cursive. Or c'est evidemment la que se faisait sentir la necessite d'une ecriture meroitique,
et non dans les legendes iconographiques des temples, pour lesquels il restait assez de scribes
habitues a I'egyptien (ou egyptiens eux-memes ?), comme d'ailleurs Ie prouve l'emploi de
cette langue et de cette ecriture de part et d'autre des fameux cartouches de Shanakdakhete
ainsi que son usage recurrent jusqu'aux inscriptions du regne d'Amanitore et de Natakamani,
deux siecles plus tard.

Un autre argument en faveur de la precedence de l'ecriture cursive se deduit du reper
toire meme des signes. Alors que la quasi-totalite des caracteres cursifs peut sans difficulre

28. On rappelle que la graphie Shanakdakheto (voir par ex. FHN II-1996, p. 660), bien que sans doute
possible si 1'on en emit les variations du nom d'Amanishakheto I Amanishakhete, n'est jusqu'a present
pas attestee.

29. Voir par exemple recemment Welsby 1996, p, 134, avec une chronologie haute de 180-170 av.] .-c. pour Ie
regne de Shanakdakhete. Assez souvent, les auteurs parlent prudemment de " plus anciennes inscriptions
datables ", nonobstant Ie fait que les datations pour cette reine oscillent entre 180 (Hintze 1959, p, 33, 39)
et la fin du lIe siecle avo ].-c. (Torok in FHNII-1996, p. 6615q,).

30. Ainsi Hofmann 1981, p. 2.
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representer une evolution naturelle du demotique 31, les signes hieroglyphiques mero"itiques,

s'ils correspondent chacun a un hieroglyphe egyptien connu, ont parfois des valeurs phoneti
ques qui paraissent aleatoires {par ex. ~ d, ~ k, (5 b, V"" u). Elles peuvent dans certains cas

s'expliquer par une acronymie (pour k) ou une influence de la cursive (pour d) et concourent

adonner I'impression d'une ecriture partiellement artificielle. II nous semble plausible que Ie

syllabaire hieroglyphique ait ete elabore par les scribes royaux autour d'un noyau seculaire
constitue du repertoire des transcriptions napateennes de noms mero'itiques, enrichi de quel

ques nouveaux signes pour Ie faire correspondre exactement au syllabaire cursif32.
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L'ecriture cursive n'est donc pas contemporaine, mais anterieure au regne de Shanak

dakhete. La chapelle funeraire de cette reine (Beg. N. 11) contient d'ailleurs des inscriptions

cursives qui ne peuvent avoir ere gravees qu'au moment de son edification (ou au plus tard

quelques annees apres), puisqu'elles donnent les noms et les titres de personnages appartenant

ala frise en relief qui decorent les parois interieures. C'est clairement Ie cas de REM 0051A et

0052B qui legendent dans des termes identiques 3J la representation du meme personnage

feminin respectivement sur les murs Nord et Sud. Sans doute l'inscription jumelle REM

0053-0054, ou apparait un anthroponyme, est-elle de meme nature, mais elle figure sur des
blocs isoles rapportes par Lepsius au Musee de Berlin, ce qui empeche son rattachement a un

contexte iconographique precis. Enfin, il n'est pas impossible que les inscriptions en mero'itique
et demotique REM 080{A-D sur fragments d'amphore J4., retrouvees egalement en Beg. N. 11,

soient un vestige du materiel funeraire originel. Le releve paleographique de REM 0051-0054
(voir pI. XlI fig. 7) montre des graphies certes archa"iques, mais plus evoluees que celles de

Doukki Gel (voir pI. XlII fig. 8, deux premieres colonnes 3S), et il est peu vraisemblable qu'une
telle evolution se soit faite en un laps de temps aussi court que Ie regne d'un seul souverain~.

Les temoignages les plus anciens de la cursive sont donc a chercher dans des regnes

anterieurs. Le seul document royal que l'on pourrait y rattacher est une table d'offrandes en

fa"ience dont ne subsistent que deux fragments (REM 0805), porteurs de portions de filiation

maternelle et paternelle, retrouves en Beg. N. 12, la pyramide attribuee au roi Taneyidamani.

31. C'est tres logiquement avec Ie demotique ptolemalque ancien de Haute-Egypte que la filiation est la plus
etroite : voir Rilly aparaitre, p. 241-260. Les seuls signes pour lesquels l'etymon demotique n'est pas clair
sont '7 l (Ie signe demotique proche est trop tardif) et ~ ne.

32. Ibid., p. 261-274. On notera de plus qu'il serait peu vraisemblable que les deux syllabaires aient ete
strictement paralleIes des l'origine, tant par Ie nombre de signes que par leurs valeurs, s'ils provenaient de
facron independante des deux ecritures egyptiennes demotiques et hieroglyphiques.

33. Le texte commun se lit Bke-l-o erebereke-l sem-l-o " c'est Bake-la, c'est l'epouse d'un erebereke "
(ou "de Ereberekela" s'il s'agit d'un anthroponyme avec determinant et non d'un titre).

34· L'inscription demotique mentionne du "vin d'Egypte", ce qui nous laisse penser qu'il s'agit de fragments
des recipients contenant ce produit plutot que de veritables ostraca. La localisation precise de cette de
couverte n'est pas donnee chez Dunham 1957 (p. 74), pas plus que la presence eventuelle de fragments de
poterie anepigraphes.

35· Les textes qui y sont designes par « Doukki Gel 1 et 2 » correspondent respectivement a DG B. 34 et
DG. B. 50"

36 . De maniere empirique, nous estimons atrois generations (env. 70 ans) Ie temps necessaire aune muta
tion paleographique visible et stabilisee dans Ie domaine mero"itique. Ce delai correspond a la marge
d'approximation que nous reconnaissons dans les datations obtenues par l'examen de la paleographie.
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Un anthroponyme masculin termine en - r i'w[ s'y reconnait JJ. L'inscription montre line irHNI-199

paleographie archa"ique (voir pI. XII fig. 7). Malh~ureu~ement, peu.de. s!gnes de ductus ~igni-;' ~::~I
ficatifs sont conserves, et encore sommes-nous tnbutalres du fac-simIle de Dunham, SI bien '
qu'il est impossible de preciser davantage. En revanche, on peut trouver dans les textes de FHNII-19
Meroe et surtout de Kawa des graphies assurement plus anciennes que celles de la fin du regne t Tormo

de Shanakdakhete (REM °°51-°°54) et de l'epoque de Taneyidamani, son probable Slicces- ~ B.C. Te
..a •• l' l' d 1 bl l' h' d . 1 XIII L ! 199

6
.seur ~, amSl que on peut e voIr ans a ta e pa eograp Ique repro ulte en p . . eSI"

graffiti de Doukki Gel y correspon~ent aux pl~~ anciennes graphie~ attestees, e~ il fa.udrait par :FHNlII-l
consequent les replacer au tout debut du ne sleele avo J.-C. Le melange de demotlque et de ~ Torm<

. l' d d d (. , . d ,., , 'K ) 1 t Textuamero"itlque que on constate ans eux es textes et qUI etalt ep present a awa par e f
egalement en faveur d'une datation proche de la scission des deux ecritures, que nous avons I FHNIV

placee ci-dessus al'epoque ptolema"ique ancienne, soit au cours du IIIe sieele avant notre ere. Torm

*

Bibliographie

Bonnet 2001
Charles Bonnet, « Kerma. Rapport preliminaire sur les campagnes de 1999-2000 et 2000-2001. », Genava
(XLIX), 2001, p. 199-217.

Bonnet et Valbelle 2000
Charles Bonnet et DominiqueValbelle, « Les sanctuaires de Kerma du Nouvel Empireal'epoque meroItique »,

Comptes Rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (juillet-octobre 2000), p. 1109-1120.

Carrier 2001
Claude Carrier, « La stele meroi"tique d'Abratoye (Caire, J.E. nO 90008). », MNL n028, Paris 2001, p. 21-53,
pI. X-XVIII.

Dunham 1957
Dows Dunham, Royal Cemeteries ofKush, Boston 1957.

Edwards et Fuller 2000
David N. Edwards et Dorian Fuller, « Notes on the Meroitic " Epistolary" Tradition: New Texts from

Arminna West and Qasr Ibrim. », MNL nO 27, Paris 2000, p. 77-98.

37. Voir Hintze 1959, p. 36 (n. 23). Cette inscription est consideree comme la plus ancienne connue en
cursive par Torok, mais ill'estime contemporaine de Shanakdakhete (voir Torok 1997, p. 62 etTorok in
FHNIII-1998, p. 762, chaque fois avec attribution erronee au roi Tarekeniwal, rectifiee dans FHNIV
2000, p. 1233 et dans Torok 2002, p. 262 et note 291).

38• Voir Torok in FHNII-1996, p. 664 (151). De plus, il nous semble assez vraisemblable que l'inscription
REM 0052A qui legende, parmi les reliefs de Beg.N.11, la representation d'un prince amenant au sacrifice
quatre bovins au bout d'une longe (voir L.D.V, pI. 33), puisse se lire J1ne ]yi apres correction du fac
simile de Griffith 1911 (N° 52a p. 75). Ce prince, Ie futur Taneyidamani, est l'acteur principal du banquet
funebre et serait par consequent Ie successeur de la reine.

Grimal e'
NicoL
Fasc..

Heyler l'

Andr,

Paris

Hintze]
Fritz
Berli

Hintze
Fritz
Fors

Hintze
Frit

Hofm~

lng'

Hofm;

j lng
1
j

Jacqu<i
I He
I

158

I Leclal

! J~

19

~ Leclaj
'i Je
~

n
,

Led;

Jt
(



'e line
slgni
i bien
res de
regne
lCces

I. Les
lit par
er de
parle

'lvons
~ ere.

enava

from

e en
,kin
TIV-

tion
ifice
fac
~uet

Les graffiti archai'ques de Doukki Gel et l'apparition de l'ecriwre meroitique 49

FHNI-1994

Tormod Eide, Tomas Hagg et al, Fontes Historiae Nubiorum I (From the 8th Century to the 6th. B. C.
Textual Sources for the History ofthe Middle Nile Between the 8th Century BC and the 6th AD), Bergen 1994.

FHNII-1996

Tormod Eide, Tomas Hagg et al., Fontes Historiae Nubiorum II (From the Mid-Fifth to the First Century
B. C. Textual Sources for the History ofthe Middle Nile Between the 8th Century BC and the 6th AD), Bergen

1996.

FHNIII-1998

Tormod Eide, Tomas Hagg et al., Fontes Historiae Nubiorum III (From the First to the Sixth Century A. D.
Textual Sources for the History ofthe Middle Nile Between the 8th Century BC and the 6th AD), Bergen 1998.

FHNIV-2000
Tormod Eide, Tomas Hagg et al, Fontes Historiae Nubiorum IV (Corrigenda and Indices), Bergen 2000.

Grimal et Adly 2003
Nicolas Grimal et Emad Adly, « Fouilles et Travaux en Egypte et au Soudan, 2000-2002. », Orientalia 72,
Fasc. 1, 2003, p. 1-137, Tab. I-xv.

Heyler 1967
Andre Heyler, « " articles" mero'itiques », Bulletin du Groupe linguistique d'Etudes chamito-semitiques (11),

Paris 1967, p. 1°5-134.

Hintze 1959
Fritz Hintze, Studien zur meroitischen Chronologie und zu den Opftrtaftln aus den Pyramiden von Meroe,

Berlin 1959.

Hintze 1973
Fritz Hintze, «Some Problems ofMeroitic Philology», Meroitica 1 (1. Internationale Tagung fur meroitistische

Forschungen in Berlin 1971), 1973, p. 321-336.

Hintze 1987
Fritz Hintze, « Zur Interpretation des meroitischen Schriftsystems », BzS 2, Vienne 1987, p. 41-50.

Hofmann 1978
Inge Hofmann, Beitriige zur meroitischen Chronologie, St. Augustin bei Bonn 1978.

Hofmann 1981
Inge Hofmann, Materialfur eine meroitische Grammatik, Vienne 1981.

Jacquet-Gordon 2002

Helen Jacquet-Gordon, « Les inscriptions mero'itiques de Tabo », MNL nO 29, Paris 2002, p. 29-89, fig. 5 

158.

Leclant 1985-1986
Jean Leclant, « Etudes mero'itiques », Annuaire de I'Ecole Pratique des Hautes Etudes, ve section, XCI~ Paris

1985-1986, p. 252-255.

Leclant et Hainsworth 1978

Jean Leclant et Michael Hainsworth, « Introduction au Repertoire d'Epigraphie Meroi"tique », MNL
nO 19, Paris 1978, p. 1-44.

Leclant et Minault-Goult 2000

Jean Leclant et Anne Minault-Goult, « Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan 1997-1998, II. Soudan »,

Orientalia 69 Fasc. 2, 2000, p. 141-17°, 17 Fig.



1
50 MEROITIC NEWSLETTER nO 30

Leclant et Minault-Goult 2001
Jean Leclant et Anne Minault-Gout, « Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan », Orientalia 70 - Fasc. 4.

2001, p. 349-476, pi. I-XXVI.

L.D.
Richard Lepsius, Denkmiiler aus Agypten und Athiopien, Berlin 1849 a1858.

Macadam 1949
Miles EL. Macadam, The Temples ofKawa. The Inscriptions, Oxford University Excavations in Nubia, Lon- ~

dres 1949.

Rilly 2002
Claude Rilly, « L'Obelisque de Meroe », MNL nO 29, Paris 2002, p. 95-190, fig. 162 - 229·

Rilly apara£tre
Claude Rilly, La langue du Royaume de Miroe, Paris.

Schenkel 1973
Wolfgang Schenkel,« Zur Structurdes Verbalkomplexes in den Schlussformel der meroitischen Totentexte»,
MNL nO 12, p. 2-23.

Torok 1984
Liszl6 Torok, « Three Contributions in a Positivistic Manner », Meroitica 7, 1980, p. 156-182.

Trigger et Heyler 1970

Bruce G. Trigger et Andre Heyler, The Meroitic Funerary Inscriptions from Arminna west, Publications of
the Pennsylvania-Yale Expedition to Egypt 4, New Haven & Philadelphia 1970.

Valbelle 2001

Dominique Valbelle, « Kerma. Les inscriptions », Genava XLIX, 2001, p. 229-234.

Valbelle 2003

Dominique Valbelle, « L'Amon de Pnoubs », RdE 54, 2003, p. 191-212, pi. X-XII.

Welsby 1996

DerekA. Welsby, The Kingdom ofKush. The Napatan and Meroitic Empire, Londres 1996.

Wolf 1999

Pawel Wolf, « Goner und Graffiti. Zur Interpretation der grossen Anlage von Mussawwarat es-Sufra »,

Nurnberger Blatter zur Archaologie, Sudan - Festschrift Steffen wenig, NUremberg 1999, p. 47-52.

*



lSC. 4,

Lon-

xte»,

rlS of

ra »,

Les graffiti archaiques de Doukki Gel et l:"pparition de l'ecriture meroitique )l

Planche IX

Fig. 1 - Inscription DG B. 34 de Doukki Gel
(cliche de P. Kohler-Rummier)

Fig. 2 - Fac-simile de l'inscription DG B. 34 de Doukki Gel
(M. Bundi)
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Planche X

Fig. 3 - Inscription DG II B. 50 de Doukki Gel
(cliche de P. Kohler-Rummier)

Fig. 4 - Fac-simile de l'inscription DG II B. 50 de Doukki Gel
(c. RiOy d'apres M. Bondi)
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Planche XI

Fig. 5 - Inscription DG/T/B. 232 de Doukki Gel
(cliche de P. Kohler-RummIer)

Fig. 6 - Fac-simile de l'inscription DG/T/B.232 de Doukki Gel
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Planche XII

REM o051A REM 0052B REM 0053-0054 REM 0805
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Fig. 7 - Table paleographique des textes de Beg. N 11 et 12
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Planche XIII
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Fig. 8 - Table paleographique cursive archai"que
(d'apres Rilly aparaitre, Tableau 12)




