
Dne nouvelle stele meroltique
provenant du secteur II de la necropole de Sedeinga (IIT169d1)

Claude Carrier

Lors de la recente campagne de fouilles de novembre-decembre 2001 menee par la
Mission Archeologique Fran~aise de Sedeinga\ une petite stele meroitique a ete decouverte
dans la descenderie d'une tombe du secteur II de la necropole (IITI69dl)2. Cette stele en gres,
dont l'etat de conservation semble satisfaisant, presente un corps trapezoIdal et un sommet
arrondi portant un disque aile avec deux uncus. Ses dimensions sont tres modestes :

- hauteur: 22,5 cm ;
- largeur ala base: 18,1 cm ;
- epaisseur: 7 cm.

Le texte est grave en cursif et ne presente plus que huit lignes incompletes : en effet, une
partie important du texte a ete arasee au niveau OU devait se trouver notamment Ie nom du
dedicataire. Une photographie de la stele est presentee en pI. XLIV fig. 159, tandis que Ie fac
simile fait I'objet de la pI. XLV fig. 160.

Translitteration

CDwos: qetney{ne' [qf e'0[li: sofr\ qetrri{]) [... ]bebob : n[.]

o [tedhelowif te'bq®[... terikelo]®[wf i' : a
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e'-[k]te

(J)at [mb]eyi-hr-k®te h-mlo-l bol-k{e'

Rernarques
1. 1.1-2: Wos qetney(ne'[qfe'[li]

On trouve en tete Ie nom d'une divinite : Wos /Isis, suivi d'une epithete divine rattachee

1. Mission archeologique francraise de Sedeinga (SEDAU) placee sous l'autorite du Professeur Jean Leclant et
dirigee sur Ie terrain par Catherine Berger-El Naggar" avec Patrice Lenoble, Aminata Sackho-Autissier et
Vincent Francigny (archeologues), Claude Carrier (epigraphiste), Jean-Claude Mandard (anatomo-patho
logiste).

2. NDLR: repertorie sous « REM 1360 » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroitique.
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Remarques {suite}

presque toujours a Isis dans les " invocations solennelles " des textes funeraires :
qetneyineqe, elle-meme suivie du determinant -l- et du suffixe nominal du vocatif -i. Ce
terme est relativement frequent (soit sous cette forme - REM 1033, 1042, 1234 -) soit sous
la forme wetneyineqeli) aSedeinga, aArminna et au Gebel Adda. Pour Ie lexeme tneyine)
Ie sens de " puissant" a ete avance.
D'ou I'interpretation : « 0 Isis qetneyine qeli ! »

2. I. 2 : [So]ri qetrri
Meme structure que pour Ie segment precedent appliquee ici aSori / Osiris. L'epithete
divine, qetrri, fait encore l'objet de diverses segmentations, dont la dernihe proposee
serait *qete-trre-li.
D)ou I'interpretation : « 0 Osiris qetrri ! »

r -, r -,
3. l. 6 : a to mlJe pso-lJ e -[k]te

Ceci est l'offrande de l'eau, dite "formule A " des benedictions. Le complexe verbal
presente ici une forme canonique qui se place au second rang pour la frequence d)appa
rition :pso-lJekte, forme du prefixe verbal pso-, du verbe -lJe et de la terminaison pluriel
-kte.
D)ou I'interpretation : « d'eau abondante (?) offrez une Iustration (?) a Iui/elle/eux!})

4. I. 7-8 : at [mlJ]e yi-hr-kte
Suivant de manihe habituelle l'offrande de l'eau, nous avons ici l'offrande du pain, dite
" formule B " des benedictions: Ie prefixe verbal est yi-, Ie verbe est -hr avec la terminai
son pluriel -kte.
D'ou I'interpretation : « du pain abondant (?) donnez-Iui/a eUe/a eox! »

r -,
5. I. 8 : h-mlo-l lJol-kt e

La " formule C " clot tout afait normalement la serie des benedictions. Si Ie syntagme
nominal h- (probablement assimile pour hl au hr)reste encore l'objet de nombreuses
interpretations, Ie complexe verbal ne Ie lui cede en rien : on notera I'absence du preflxe
verbal (ce qui arrive environ une fois sur deux), situation qui reduit Ie complexe verbal
au verbe -bol suivi de la terminaison pluriel -kte.
D)ou I'interpretation : « un bon repas (?) procurez-Iui/a elle/a eox ! »

Datation
Certains signes bien identifiables de I'inscription presentent une forme assez caracteristi

que: ainsi lV et ne en ligne 1) b en ligne 3, pen ligne 6, enfin het te en ligne 8. Ceci nous incite
adater cette stele de l'epoque reperee " transitionnel C" dans les tables paleographiques du
Repertoire d'Epigraphie Meroi"tique (en preparation), soit entre Ie debut du neme siecle et Ie
debut du meme siecle apr. J.-C.

*
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Fig. 159 - Stele IIT169dl provenant de Sedeinga



94 MEROITIC NEWSLETTER W 29

Planche XLV

..._- --_._---------------------

,,--..-
'.

-
-~f tt;
.¥ ii

"'~~;?~~t0
~~./

tL.

£-~ /

Fig. 160 - Fac-simile de la stele IIT169d1 provenant de Sedeinga




