
malign to Charildes and that he took it in the sense of a 'divine opponent'. 
Although Kalasiris is probably insincere in his deception of Charikles, 
this does not mean that the word cannot refer to a supernatural power 
in its primary sense. In turn, the &'V'dSEOC;; need not be identified with 
the EX6pOC; (4.7.13, Puiggali's third argument) since Kalasiris describes 
it as a hostile power invoked -by the rival sorcerer to blight Charikleia's 
life and to leave her childless. It is quite possible that Heliodorus was 
playing with the Homeric meaning of the word ('resembling a god') and 
intended his readers to pick up an allusion to Theagenes (Puiggali's final 
argument) in the word. This would have been entirely in keeping with 
his characterisation of his hero as a second Achilles replete wi~h ashen 
spear (oopu l-lEAtctv XctAxOCT"W!1ov, 3.3.5) and also with his tendency to play 
on words. 13 But, while this may be the latent meaning in this passage, 
the overt sense must be 'hostile god' to suit the demands of the context. 
It is worth noting that Porphyry (De Abstin. 2.37-43) refers to a closely 
analogous situation of a hierarchy of spiritual powers and daemons.14 

In conclusion: while there may be an underlying awareness of the Home
ric meaning of &'V1:t6EOC; in Heliodorus, which lends a" degree of ambiguity 
and irony to the phrase, the primary meaning demanded by the immediate 
context must be 'opposing god'. I suggest 'some divine opponent' to bring 
out the nuance in the expression. 

J.L. HILTON 
University of Natal, Durban 

A PROPOS DES INSCRIPTIONS AXOUMITES DE 
MEROE 

ABSTRACT 

A short, fragmentary Axumite inscription, found in Meroe and published 
by T. Hagg in 1984, can be compared with an already known inscription of 
an Axumite king in Meroe. Hagg's conclusions regarding both inscriptions 
are re-examined in this note. There is no proof that they belong to the 
same period or are connected with each other. In fact, there were at least 
two different Axumite incursions into Meroe, one before and the other after 
the introduction of Christianity into Ethiopia. 

13. For Theagenes as a descendant of Achilles, see 2.34.4. Heliodorus frequently echoes 
Homeric vocabulary: cf., e.g., XctAAl~wvol nVEC; xctl J3cteU~wVOL, 3.2.1. 

14. See Cumont (above n. 2) 267-268 n. 39. The passage in Porphyry shows a similar 
antipathy to blood-sacrifices that is also evident in Heliodorus (e.g., 10.9.6-7). 
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T. Hagg a publie en 1984 une inscription fragmentaire,' trouvee en 1975/6 
par P.L. Shinnie a. Meroe pres du temple KC 102,2 oil avait etO trouvee 
par A.H. Sayee au debut du 20e siecle une autre inscription probablement 
venant d'un roi axoumite inconnu. 3 Cette derniere inscription, dont les 
lettres sicelIees sont d'une qualite superieure par rapport a. celle de Hiigg, 
est bien connue et se trouve a. la base de plusieurs et differentes explications 
et tMories sur la fin de Meroe.4 Voici tout d'abord le texte, dit de Sayee, 
d'apres l'edition dans le Supplementum Epigraphicum Graecum: 5 

1. T. Hagg, lA New Axumite Inscription in Greek from Meroe', Meroitica 7 {1984} 
436-41. I 

2. Shinnie a trouve ce fragment pendant ses excavations a Meroe et l'inscri ~tion se 
trouve maintenant au Sudan Nat iona l Museum , Iov. No 24841; cf. Hagg (hote 1) 
439. 

3. A.H. Sayee, 'A Greek Inscription of a King (7) ofAxum found at Meroe', Proceed
ings of the Society of Biblical Archaeology 31 (1909) 189-203. 

4. D'apres le contexte de Sayee (note 3, p.190), Mefoe a ete envahi par les Axoumites 
au cours du 4e ou Se siecie. P.L. Shinnie, 'The Fall of Meroe', Kuslt 3 (1955) 
82-85, cependant date la fin de Mefoe d'avant 350 apres J .C., quand Ezana devint 
chretien. Voir aussi: Y.M. Kobishchanov, Axum, edited by J.W. Michels and 
translated by L.T. Kapitanoif, University Park & Londres 1979, 62-63, 255 (no us 
ne nous occupons pas ici de la question, non resolue d'ailleurs, s'il y avait un 
ou deux Ezana; idem, pp. 63-90); Sergew Hable Sellassie, Ancient and Medieval 
Ethiopian History to 1270, Addis Ababa 1972, 91- 92; D.G. Letsios, BUC&'V'tlO Xttl 

Epu9pa: 8&')..cxaacx, Athimes 1988, 71. On t rouve la bibliographie detaillep. et le renvoi 
a d'autres theories dans les oeuvres citees. 

5. Dans A.G. Woodhead, J. Bingen & J. Bousquet (red.), Supplementum Epigraph· 
icum Graecum, Lugduni Batavorum 1969, vol. 24, p. 362, no. 1246. Traduction de 
Hagg (note I, p. 436): 'I. [I, N.N., King] ofAxum and Himyar .. . 2. [ ... son of 
the invincible god] Ares. When [the people of ... ] disputed ... 3 .. .. I conveyed 
from ... 4 .... (?) and I pillaged the ... 5. (?) having arrived here ... 6 .... is 
produced, and another ... or ... (women) of noble birth, and another ... 7 ... . 
together with the king as rar as .. . 8 .. .. most (things) in the ... 9 .... generals 
arid children... 10 ... . I went against (them?] at once... 11 ... . I shall [?] to 
you ... 12 . ... subject to pay tribute .. . 13 .... a bronze [statue?] ... 14 .... 21 
(0'24) ... ' 

Pour sa traduction, Hagg lit a. la ligne 3 napaxo[lJ.(]aac; et a la Iigne 6 YEvv&t:al 
ou alternativement ycvvaicxl. La premiere de ces 'corrections' est improbable, 
creant une lettre de plus que l'espa.ce dans la stele. Hagg (note I, pp. 436-38) 
a injustement critique Sayee en disant que 'Sayee's drawing happens to be a rather 
fanciful product, only faintly resembling the actual stone ... Still worse, the first 
transcription and translation of the text provided by Sayee a re also utterly unreli· 
a ble . . . his first attempt has continued to haunt the history books ever since. It is 
now high time that the closed sanctuary, the holy vessels and the goats disappear 
from the scene'. En realite, Sayce n 'a qu 'esquisse I'inscription en question , son texte 
meme differant peu de celui de Shinnie. Voir aussi F. Altheim & Ruth Stiehl, 'Die 
Datierung des Konigs Ezana von Aksum', Klio 39 (1961) 234- 48; B. Hendrick.x, 
Official Documents Written in Greek Illustrating the Ancient History of Nubia 
and Ethiopia (3rd Cent. B.C. - 6th Cent. A.D.), Monumenta Afro~Hellenica no. 1, 
Johannesburg 1984,50-52, no. 9; et B. Hendrickx, 'L' inscription d'un roi inconnu 
d'Axoum a Meroe', Ekklesiastikos Pharos 68-69 (1986-7) (ed ition africaine) 138-
43. DaIls ces etudes d'autres alternatives que ceUes, proposees par Hagg ou le 
Supplementum Epigraphicum Graecum, ont ete examinees. 
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5 

10 

~ClcnAEue; >A~ov](lmwv x"l 'O(lT)pELCW[ 
vtae; 8EOU &VlX~tOV] "ApEWe; &VnOlXT)acrvt[wv 

XCt1:& XaLp]ov 7tctpCiXouact<; aJ'tc "C1}C; [ 

]WllOle; x"l "~EnapST)Ocr tite; 
[nOYEYpCl(lEvcre; nOAEle;] 
]ClXAElSh napEASitv ev S[ 
le; YEwiitCll EtEpOV OEXClp[XOV 
]ouv te;; ~ClOlAEt (lEXPl tw[v 
]1:it nAEtOtCl EV tiJ aw[ 
01:p]crtT)YOUC; XCll 1:EXVcr [crUtWl 
]en~ASOV Clutl[xcr 

] 00(l'" aot xLI 
]enl <papot[c; 

xlcrAxEOV[ 
]wv xcr[ 

, 
\ 
\ 

La seconde inscription, publiee et reconstituee par Hiigg, se lit comme 
suit:6 

1. "A]pEWC;[ 
2-4. ??? 
5. (nClp )EAS] wv crUtOU ExcrSlaCl 
6. &vtlowp]ov &nooloouC; 
7. [te;; 'ApEl] 8l<ppov tOUtOV 

La reconstitution de Hiigg resulte de la comparaison de ce texte avec celui 
de Sayee et avec le fameux Monumentum Adulitanum.7 Ainsi 'A]pEWC; (ligne 
1) est inspire par la presence du nom d'Ares dans ces textes, tandis que 
le participe (nClp)EASwv (ligne 5) s'accorde avec le texte de Sayce (ligne 
5) . Enfin, Hiigg met les lignes 5-6 en rapport avec la fin du Monumentum 
Adulitanum, ou I'on lit: 

. .. &Bpoloac; at !J.OU "Ca OtpCL'!E:U!J.Cfrc( xat ECP' EV TCOl~O'(XC;, bd tou"C'Il -ri;> 
ton", xClSla"c; taVaE 1:av ol<ppov napcrS~xT)v te;; 'Apm EnolT)a" hEl 1:~C; E(l~C; 
~ClcnAd",; dxoate;; I:~oa(l"'. 

Hiigg a deduit, en comparant ces textes, les conclusions suivantes: (i) lanou
velle inscription appartient elle-aussi it un roi axoumite; (ii) cette inscription 
faisait partie d'un trbne axoumite; (iii) analoguement, I'inscription de Sayce 

6. Traduction de Hagg: '1. ... of Ares ... / 2-4. ?71 / 5. Having arrived here I sat 
down /6 . ... giving [as a recompense? ... ] / 7. [to Ares . .. ] this throne', 

7. Texte d'un rai iL'{Qumite (?) ineonnu, conserve chez Cosmas IndicDpleustes, P. G. 
LXXXVIII, col. 104-06. Editions epigraphiques: G'IG, HI, 510, no. 5127B; OGIS 
I, 284-98, no. 199; Hendrickx, Documents (note 5) 35-45, no. 5. 
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et une autre, t rouvee a AbbaPantaleon en Ethiopie,B ayant une formulation 
semblable, n'etaient peut-etre pas inscrites sur des steles, comme il est 
generalement accepte, mais faisaient parties elles-aussi de trones royaux; 
(iv) la nouvelle inscription date probablement-comme celle de Sayce-du 
4e ou 5e siecle; et (v) le caractere tres fragmentaire des deux inscriptions 
de Meroe peut indiquer qu 'il y avait une violente reaction de la part des 
Meroites contre les conquerants axoumites. 

Les conclusions de Hiigg ne peuvent guere etre considerees comme 
definitives ou parfaitement valables , sa reconstitution de I'inscription meme 
n'etant pas toujours plausible. L'attribution de I'inscription de Hiigg a un 
roi axoumite est sans doute confirmee par le terme diphros (ligne 7). Ce 
terme ne se rencontre jamais dans des inscriptions grecques des basiliskoi en 
Nubie (2e-6e siecle apres J .C.), mais se t rauve par contre dans le Monurnen
turn Adulitanurn (ligne 38). Cette coutume axoumite d'edifier des trones 
royaux est confirmee par des inscriptions ethiopiennes et les monnaies 
royales d'Axoum.9 En deduire cependant que I'inscription de Sayce et 
celle, trouvee a Abba Pantaleon, faisaient partie d'un trone, constitue une 
violation des sources. Le texte de Sayce mentionne un X<XAXEQV (ligne 13), 
c.-a-d. une statue de bronze, ce qui correspond avec le texte paien d 'Ezana, 
ou. l'on lit : &vE6'I'<a a,hi;j &v5pt<XV1:a xpuaouv [Ev]a x[at] &pYUp[E]OV Eva x[at] 
xaAxou~ y' bt' &ya6wt (lignes 30-31)10 n est clair qu'on doit en conclure 
que le texte de Sayce ne faisait pas partie d'un trone, mais constituait la 
dedicace pour une statue d' Ares, ou bien etait une stele (comme c'etait le 
cas cbez Ezana), mentionnant l'erection de statue(s), probablement dans 
le voisinage de la stele. Quant au texte d'Abba Pantaleon, celui-ci , tres 
fragmentaire, ne permet pas I'identification de son but original1 ! n est 
d'ailleurs inutile de vouloir mettre ce texte en rapport avec ceux de Meroe, 
puisqu 'il se trouve en Ethiopie (territoire de l'ancien etat d 'Axum) , son 
contenu ne pouvant evidemment avoir aucun rapport avec celui des inscrip
tions de Meroe. La datation de I'inscription de Hiigg au 4e ou 5e siecle est 

8. E. Littmann, 8 abaisch Griechische und Altabessinische Inschriften, dans Deut· 
sche Aksum Ex peditior a:.AE), Berlin , IV, 2-3, no. 2; Hendrickx, Documents (note 
5) 45- 46, no. 6. 

9. Kobishchanov (note 4) 196, 211; Sergew Hable Se llassie (note 4) 94,96, 106. 

10. GIG In, 51<1-16, no. 5128; OGJS I, 298-303, no. 200; DAE IV, 4-7 , no. 4; 
Hendrickx, Documents (note 5) 53- 55, no. 10. Vne variante des inscriptions 
trilingues pa'iennes d'Ezana a ete trouve en 1981, et le texte grec a ete publie 
par E. Bernard, 'Nouvelles versions de la campagne du roi Ezana contre les Bedja', 
Zeitschrift fur Papyro(ogie und Epigraphik 45 (1982) 105-14 . Dans ce texte qui 
est un peu plus elabore que le texte 'classique', on li t: a'YE:8~XallE:'Y au't~ (= Ares) 
&'YopLCx\I'ta xpuaawv e:va. x[al) &pyupa.~ov e:'Ya x [al) xaAxalouc; 'tplt; x0:1 &vE8r!'<0: 'to:U"'CT)V 
,7]\1 a't~Al)\I xal l'tape9EIlT)'Y au"tT)'Y "ti;l (lignes 27b-31a). 

11. Ce te>Cte a ete trouve dans un mur (cote oriental ) du monastere de Saint Pantaleon 
et a ete partielie ment detruit par une incendie. 
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vague. Si, d'un cote, il est bien possible que les deux inscriptions datent 
de la meme epoque et-peut-etre-sont les produits d'un meme souverain 
a.;;:oumite, d 'autre cote, les deux inscriptions peuvent appartenir a des 
epoques differentes. Si celle de Sayee est sans doute l'oeuvre d'un roi palen 
(cf. le renvoi it Ares), celle de Hagg est plus difficile it identifier. En effet la 
reconstitution d"A]p£wc; (ligne 1) n'est que la consequence de l'hypothese 
de Hagg que l'inscription est contemporaine avec celle de Sayee. D'autres 
reconstitutions sont possibles, par exemple ]p .wc;[ 12 Ares ne figure pas du 
tout dans la ligne 7 du texte conserve. Il est vrai qu'il yale parallele avec 
le Monumentum Aduiitanum, mais des trones furent construits aussi par les 
rDis chretiens: en realite, nous savons qu'Ezana, au COUfS de son &xpedition 
contre les Noba a edifie un trone it la jonction des rivieres Seda et' Takkaze, 
co=e temoigne ce roi lui-meme dans une inscription ethiopienne1 3 Hagg 
a mentionne cette inscription et il n'a meme pas exclu la possibilite d'une 
identification de son inscription avec ce trone. Il a cependant oublie que 
ce trone date de la periode chretienne14 On doit, en realite, confirmer 
l'existence d'au moins deux presences royales15 axoumites differentes it 
Meroe: l'nne (dont temoigne l'inscription de Sayee) avant la conversion 
des rois d'Axoum au christianisme, et l'autre (dont temoignent plusieurs 
textes d'Ezana)16 apTes l 'introduction du christianisme. En plus, le seul 
temoignage ethiopien de l'erection d 'un trone it Meroe etant celui d'Ezana, 
il est possible, si non plansible, que l'inscription de Hiigg date de l'epoque 
axoumite chretienne. Enfin, il faut noter qne sans connaltre l'inscription 
de Hagg, Burstein a emis l'hypothese que l'inscription de Sayee ne prncure 
aucune evidence pour un pillage de Meroe par les Axoumites, tandis qu'au 
contraire le roi, mentionne dans ce texte (ligne 7), ne peut etre qu'un roi 
de Meroe. L'erection d 'une stele par un roi d'Axoum confirmerait alars , 
d'apres Bursteio, que le rai d'Axoum serait le souverain du rai de Meroe, 
qui-moyennant le payement de tribut- conservait son titre royal17 Cette 

12. Le terme EWt; se rencontre clans le Monumentum Adulitanum (ligne 29). 

13. DAE IV, 32- 35; Sergew Hable Sellassie (note 4) 105-06; L.P. Kirwan, 'The decline 
and fall of Meroet, J(ush 8 (1960) 163-65. 

14. Ares est rem place par le Christ; voir Hendrickx, Docu.ments (note 5) 56- 57, no. 
11; Sergew Hable Sellassie (note 4) 103. 

15. En plus F.L. Griffith (dans DAE 1,50) et Sergew Hable Sellassie (note 4, p. 107) 
ant publie un graffito de 2 lignes en Ge'ez trouve a Meroe. Ceci peut suggerer une 
troisieme presence, ou confirmer l'une des deux autres presences . 

16. A cote du texte chretien en grec (cL note 14), il y a aussi le texte ethiopien (cf. 
note 13). 

17. S.M. Berstein, 'The Axumite Inscription from Meroe and Late Meroitic Chronol
ogy', Meroitica 7 (1984) 220- 21. Dans ce contexte de tribut, on peut noter un 
passage curieux de I-Ieliodore (Ethiopiques 10.27.1), au il note a propos d'~n defile 
des ambussadeurs de peuples tributaires devant le roi Hydaspe ('roi d'Ethiopie' 
= Meroe), que les Axoumites n'etaient pas tributaires, mais amis et allies du 
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hypothese n'etant point exclue, il faut neanmoins precIser que I'erection 
d'une stele par les Axoumites et leur presence meme a Meroe reste difficile a 
expJiquer sans la postulation d 'activites guerrieres en faveur des Axoumites 
et par consequent au detriment des Meroites ou d'un peuple voisin,lB La 
trouvaille de I'inscription de Hagg ne peut que renforcer ce postulat19 

BENJAMIN HENDRlCKX 
Rand Afrikaans University, Johannesburg 

I 

\ 

rei ('tf;Aeu'tarOl 1tapfjoctv ot AU~w(J.n:wv JtPEa~E:U"tC:tl, <popou Ile\! OUX DV"t'EC; UitOU:}.,EI~, 
cplAlOl of: &)..}.,wc; xal oJtOO1tOVOOl). Ce texte eLant probablement ecrit au caUfS du 3e 
siecle (commentaire de J. MaiJlon dans Heliodore, Les Ethiopiques. Texte etabli par 
RM. Rattenbury et T.W. Lamb, traduit par J. MaiHon, Paris, Belles Lettres, 1960, 
I, xiii), il peut confirmer que les incursions et la s uzarainele axoum.ites commencenL 
au cams du 4e siecle. 

18. Peut-etre les Noha.? 

19. Cet article fait par tie cl'une serie de recherches, menee ~LVec ('aide financiere du 
Human Sciences Research Council (Pretoria). Les opinions exprimces dans eel 
article sont celles de I'auteur et non pas necessairement celles du HSRC (Centre 
for Science Development). 
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