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Avant-propos

L'annee qui s'acheve a ete pour moi tout entiere illuminee par un sourire : celui du
pharaon Taharqa, exhume en janvier la favissa de Doukki Gel par les soins de nos amis
Charles Bonnet et Dominique Valbelle. Grace soit rendue a la Mission archeologique de
Geneve, qui redonne ainsi vie et jeunesse ace vieux compagnon de route dont j'avais croise les
pas a Karnak au rout debut de rna carriere egyptologique et qui n'a plus cesse des lors de
marquer de sa presence mes divers travaux et fouilles. Avec lui, c'est aussi route une theorie
royale qui est surgie du sol soudanais : Tanoutamon, Senkamanisken, Anlamani, Aspelta, tous
ces souverains illustres qui ont fonde la grandeur de Kouch. Leur retour dans Ie monde des
vivants apres vingt-six siecles sous terre nous rappelle combien de tresors recele encore la terre
des Deux-Nils et nous laisse esperer d'autres decouvertes.

Mais n'est-ce pas aussi leur rendre vie que de faire sortir d'un oubli millenaire leur langue
quotidienne, que nous ont conserve les textes meroitiques ?C'est un pas important dans cette
direction que propose cette Meroitic Newletter nO 30, avec une serie de contributions centrees
sur la langue de Meroe.

Apres la "Poursuite de la constitution du Repertoire dEpigraphie Meroi'tique" (ici REM
0023F et REM 1368-1379) traditionnellement presentee par Claude Carrier, on trouvera un
essai de Penelope Aubin sur la genese de l'ecriture meroitique et la parente de la langue avec Ie
nubien, developpant des idees originales sur un sujet fort debattu, Vne partie de ces themes
sera ensuite abordee par Claude Rilly dans une optique differente : un premier article est
consacre aux graffiti du temple d'Amon de Doukki Gel recemment mis au jour et aux plus
anciens temoignages actuellement connus de l'ecriture cursive meroitique ; une seconde etude,
fort attendue, expose les conclusions de sa these de doctorat sur la grammaire, Ie lexique et la
position linguistique de la langue meroi'tique : on verra que les theses avancees par Bruce G.
Trigger, avec lequel j'ai lance les Meroitic Newsletters il y a 35 ans, etaient justes en depit du
faible materiellinguistique dont il disposait alors. Ensuite, Nicholas B. Millet revisite l'ins
cription fameuse de Kharamadoye en affinant les analyses qu'il avait proposees sur ce sujet
dans la MNL nO 13. Enfin, Claude Carrier presente un outil particulierement precieux pour les
mero"itisants : une serie de polices de caracteres meroitiques (PC et MacIntosh), longuement
elaboree au sein du Groupe d'Etudes Mero"itiques de Paris; elle comprend une cursive archa"i
que, une cursive tardive, une hieroglyphique, une hieroglyphique inverse, une police grou
pant Ies caracteres numeriques et une derniere Ies signes divers.

J'espere que nos fideIes Iecteurs trouveront dans ce numero matiere aretlexion et je me
rejouis de Ies retrouver aParis pour notre Xe Congres d'Etudes meroitiques, organise sous Ie
haut patronage de I'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, du Ministere frans:ais des
Mfaires Etrangeres, de I'Universite Paris-Sorbonne (Paris IV) et du Centre National de la
Recherche Scientifique ; il sera consacre essentiellement aux questions de chronologie.



VI MEROITIC NEWSLETTER N° 30

Comme l'annee precedente, la parution de ce numero a ete rendue possible grace a la
collaboration de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres et du LLACAN (Langues, Lan
gage et Cultures d'Afrique Noire), UMR 8135 du CNRS ; je remercie ces institutions de la part
qu'elles prennent ainsi dans la renaissance du patrimoine Ie plus ancien de l'Afrique
subsaharienne, celui de Meroe.

Jean Leclant Noel 2003




