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Avant-propos

L'annee qui s'acheve aura ete particulihement faste pour les etudes meroltiques. Le 10e

Congres des Etudes Nubiennes, qui s'est tenu en septembre aRome, dans Ie cadre prestigieux
de I'Universite La Sapienza sous la houlette du Professeur Rocatti, nous a permis de constater
les progres des fouilles archeologiques au Soudan. On saluera notamment la decouverte de
nouveaux textes aDangeil, par l'equipe canadienne de Julie R. Anderson, et aNaga, par la
mission berlinoise de Dietrich Wildung et Karla Kroeper. Cette conference a ete egalement
l'occasion de renouveler l'equipe dirigeante de la Societe des Etudes Nubiennes. Au Professeur
Charles Bonnet, qui, durant de nombreuses annees, a assure la presidence avec autant d'effica
cite que de courtoisie, nous adressons nos plus chaleureux remerciements. Au Dr. DerekWelsby,
son successeur, nous presentons nos felicitations et nos vreux de reussite.

Cette meme annee 2002 a egalement vu la publication par Ie Dr. Friedrich W Hinkel des
nouveaux volumes de la Carte archeologique du Soudan, consacres notamment au temple 250

de Meroe. Ce travail monumental et essentiel demontre une fois de plus I'inlassable activite
deployee depuis des decennies par Ie Dr. Hinkel au service de la connaissance et de la mise en
valeur du patrimoine soudanais.
~ Aune echelle plus modeste, la presente livraison des Merotic Newsletters offre quelques
Inouvelles avancees dans un domaine particulihement mal connu de nos etudes, celui des
~extes royaux meroltiques. On se souvient des difficultes extremes rencontrees par Griffith
~dans l'analyse de la stele d'Akinidad (REM 1003), par Hintze dans celle de la stele de
ITaneyidamani (REM 1044). Pourtant ces textes enigmatiques qui ne repondent pas, contrai
~ement aux textes funeraires, ades schemas repetitifs peuvent nous apporter beaucoup dans

rotr~ ,quete de traduction. Mme H,elen Jac~uet-?o~don, ~ui dan~ Ie numero 27 :vait. deja

~
t.: ubbe 108 ostraca de Shokan, nous presente aUJourd hut une nche mOl.sson de textes meroltlques
K lanes sur Ie site de Tabo durant les fouilles de I'Universite de Geneve sous la direction de
, hades Maystre, et particulierement des fragments d'un mur inscrit au nom du roi Natakamani.

ous y remarquons avec grand interet la premiere mention sure du nom de Rome, Arome, un
etail particulierement precieux pour les historiens. On trouvera ensuite dans cette Meroitic
ewsletter la premiere publication complete par Claude Rilly de la stele d'Amanishakheto,

e fameux " Obelisque de Meroe " decouvert par Garstang voici bientot un siecle, augmente
e nombreux fragments grace a la tres amicale cooperation du Dr. Steffen Wenig. Outre
'etablissement d'un texte sur, notre collaborateur fournit un releve comparatif fort utile des
equences recurrentes dans les textes royaux.

Comme I'annee precedente, Claude Carrier s'est charge de la publication du dernier
exte decouvert sur Ie site de Sedeinga ala fin de l'annee 2001. Enfin, nos lecteurs trouveront
~r Ie derniere page du present numero un appel adresse anos collegues archeologues, histo
lens et universitaires. Nous desirerions en effet consacrer dans les prochaines livraisons quel
Ues pages aux informations d'actualite : brefs bilans des campagnes archeologiques, nouvelles
ublications, annonces de colloques et de conferences, etc.



C'est enfin un plaisir pour moi d'accueillir la participation du LLACAN (Langage,
Langues et Cultures d'Mrique Noire, UMR 8135 du CNRS) a la publication des Meroitic

Newsletters. Je remercie Ie Professeur Bernard Caron, directeur du LLACAN, d'avoir propose
cette collaboration. Un tel rapprochement entre les etudes africanistes et l'egyptologie, dont
notre discipline demeure une branche, s'integre tout a fait dans la vision panafricaine des
anciennes civilisations du Nil que j'ai soutenue tout au long de rna carriere.

Jean Leclant
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