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Édito
’est un honneur de présenter cet opus hors-série de la re-

La Préhistoire est représentée par un article d’Emma Maines, Pas-

C

vue Routes de l’Orient, le troisième à ce jour, dédié à l’ac-

cal Sellier et Olivier Langlois qui y proposent une nouvelle lecture de

tualité archéologique française au Soudan. Dans ce numé-

l’une des nécropoles néolithiques du vaste gisement préhistorique de

ro, nous proposons de dresser un portrait de la recherche

Kadruka, lequel est exploité depuis les années 1980 et dont la fouille a

dans la vallée du Nil moyen, depuis la Préhistoire récente (Ve millénaire

repris en 2014 avec la constitution d’une équipe pluridisciplinaire.

av. J.-C.) jusqu’à l’époque post-méroïtique (VIe siècle ap. J.-C.), à tra-

La période Kerma fait l’objet d’une étude approfondie, par Séve-

vers des domaines aussi divers que l’anthropologie biologique, l’archi-

rine Marchi, du système défensif du site de Doukki Gel, à l’architec-

tecture et les techniques de construction, la métallurgie, les études tex-

ture originale et sans équivalent à ce jour faite de structures circulaires

tiles, l’habitat et l’urbanisme. Les huit contributions qui constituent

et ovales, dans un contexte historique de tension avec le puissant voisin

ce volume, que nous avons voulues approfondies, tiennent autant de

égyptien.

l’étude de fond que du rapport archéologique. Cette ligne éditoriale,

Le royaume de Méroé est abordé à travers deux articles qui mettent

qui est le moteur même de la revue, a séduit les nubiologues contribu-

en lumière le fait urbain au Soudan antique, notamment à travers les

teurs, que nous remercions chaleureusement ici pour leur disponibilité

fouilles récentes entreprises par les archéologues français à l’île de Saï, à

et leur excellence.

Mouweis et à El-Hassa. Tandis que Marc Maillot s’interroge sur l’ori-

Nous devons à Vincent Francigny une synthèse de l’histoire,

gine et la généalogie des structures sur fondation à caissons à l’époque

longue de près de deux siècles, de l’archéologie française au Soudan de-

méroïtique, Gabrielle Choimet dresse un état des lieux de nos connais-

puis les expéditions de Frédéric Cailliaud et Louis Maurice Adolphe

sances sur l’habitat à travers l’étude de l’architecture domestique et de

e

Linant de Bellefonds au début du XIX siècle, jusqu’aux fouilles ré-

l’urbanisme, des modalités d’implantation et de développement des

centes et aux projets d’expositions internationales à venir, en passant

établissements méroïtiques urbains et ruraux, tout en soulignant les

par la création, en 1969, de la Sfdas ( Section française de la direction

lacunes de la recherche en ce domaine.

des antiquités du Soudan), seule institution archéologique étrangère
sur le sol soudanais.
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Les savoir-faire et activités artisanales au Soudan ancien font eux
l’objet de deux contributions traitant de la culture matérielle. Après
avoir réalisé une typologie des armes blanches du royaume de Kerma
– dagues et épées –, Faïza Drici questionne leur rôle au sein des équipements funéraires kouchites. L’article d’Elsa Yvanez présente quant
à lui une lecture ﬁne de l’identité culturelle nubienne après la chute
du royaume méroïtique à travers l’étude de l’évolution des modes vestimentaires, alors que la Nubie adopte une nouvelle ﬁbre – la laine –
et des costumes venus d’Égypte romaine et byzantine, notamment la
tunique.
Enﬁn, ce numéro se termine avec une présentation, par Olivier Cabon, de l’ouvrage Histoire et civilisations du Soudan, de la Préhistoire
à nos jours (2017), synthèse la plus complète à ce jour sur l’histoire du
Soudan.
L’ensemble du comité éditorial des Routes de l’Orient reçoit ici nos
remerciements, pour leur accueil chaleureux tout d’abord, mais aussi pour leur exigence et leur sérieux. Nos remerciements vont également au comité scientiﬁque sélectionné pour l’occasion, qui a su, grâce
à son expertise, offrir à ces articles leur plein potentiel. Enﬁn, nous ne
saurions conclure ce mot introductif sans faire mention de la Sfdas,
tête de pont de la recherche archéologique française au Soudan et l’un
des 27 instituts français de recherche à l’étranger (Ifre), qui a soutenu cette initiative depuis ses prémices. Cette institution est en grande
partie responsable de la qualité scientiﬁque des contributions que le
lecteur trouvera dans ces pages – pour la plupart rédigées par de jeunes
chercheurs –, grâce aux facilités d’accès au terrain, à la formation scientiﬁque et au soutien ﬁnancier qu’elle offre à ceux qui se passionnent
pour la recherche au Soudan. Les études nubiennes, dont la France est
l’un des principaux acteurs, sont aujourd’hui pour beaucoup portées
par ces talents conﬁrmés, véritables piliers des équipes archéologiques
qui oﬃcient sur le terrain soudanais. Avec ce recueil, nous souhaitions
leur rendre un hommage appuyé et largement diffusé.

Gabrielle Choimet et Marc Maillot

La SFDAS ( Section française de la direction des antiquités du Soudan) s’associe à la réalisation de ce
numéro de la revue Routes de l’Orient dédié à l’actualité archéologique française au Soudan. Le sommaire permettra au lecteur de bénéﬁcier d’un panorama assez complet des plus récentes découvertes
de l’archéologie nubienne dans la vallée du Nil moyen. Les articles présentés s’attarderont sur les origines et le développement, d’une grande originalité, des royaumes du Soudan ancien, à la croisée des
mondes africain, pharaonique et hellénistique.
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En Nubie, la France et le Soudan au service d’un patrimoine
universel

Vincent Francigny1

Il est des histoires qui captivent immédiatement leur public par

La plupart de ces pays ne sont guère dépourvus de splendeurs, beau-

leur capacité à stimuler l’imaginaire, des histoires qui font se déplacer

coup offrent d’ailleurs aux quelques visiteurs qui s’y risquent tous les

chaque année des millions de personnes sur des distances considérables

ingrédients d’une véritable aventure humaine, loin des enfers climati-

dans le seul but de s’adonner au tourisme archéologique, des histoires

sés et aseptisés du tourisme de masse, mais le sort que l’on réserve à

qui se trouvent des ﬁgures d’exception dont la vie et les récits focalisent

leurs civilisations passées et leurs descendances modernes ressemble à

à eux seuls l’attention d’un monde toujours plus diﬃcile à surprendre.

s’y méprendre à de l’indifférence, sinon à de l’oubli.

Mais derrière ces autoroutes pour globetrotteurs et ces hotspots de l’ère

À l’écart d’un monde pourtant avide de nouveautés, quelques

médiatique, plus nombreux encore sont les pays dont l’histoire et le

grands foyers de culture demeurent ainsi le terrain de jeu non pas d’un

patrimoine demeurent méconnus et bien souvent sous-documentés.

public, mais d’une poignée de spécialistes qui en maîtrisent toutes les

Fig. 1: Découverte de la nécropole royale de Méroé par Frédéric Cailliaud (© Archives F. Cailliaud).

1. Directeur de la Section française de la direction des antiquités du Soudan (Sfdas, Khartoum).
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dimensions historiques ou presque. Le Soudan est l’un de ces pays, un

Ce n’était pas véritablement une première, puisqu’au 19ème siècle

lieu synonyme d’immensité qui a accumulé au ﬁl des siècles autant de

déjà, des Français s’étaient illustrés dans la région en étant les premiers

témoins spectaculaires d’une histoire riche en rebondissements et en

à localiser plusieurs sites antiques majeurs qui ne nous étaient connus

diversité, mais dont le patrimoine peine à être reconnu sur la scène in-

qu’à travers la littérature grecque et romaine. C’est ainsi qu’en 1821,

ternationale comme une référence.

Frédéric Cailliaud et Pierre Constant Letorzec découvrirent les ruines

Pour expliquer ce paradoxe, on invoque généralement le déﬁcit

de Méroé (Figure 1), quelques jours après qu’un autre Français, Louis

médiatique engendré par une situation politique complexe ou tendue ;

Maurice Adolphe Linant de Bellefonds, n’entra dans les villes sanc-

l’ombre faite par l’Égypte, un puissant voisin dont le patrimoine est de-

tuaires de Musawwarat es-Sufra et Naga.

venu une référence planétaire. Mais la rencontre entre une histoire et

Saisissant au vol une opportunité, Jean Vercoutter comprit très

son public transcende bien souvent ces obstacles et la diﬃculté repose

vite que les besoins de la nouvelle administration naissante allaient être

plutôt sur le subtil équilibre de la transmission qui revient aux histo-

immenses. Il prit donc soin de proposer une coopération sur le long

riens et aux musées susceptibles de la mettre en lumière. À son indé-

terme entre la France et le Soudan en créant, au sein du Service des Anti-

pendance, le Soudan a brutalement reçu un héritage trop grand et trop

quités, une « section française ». Depuis 1969, la SFDAS (Section fran-

riche pour être embrassé par un pays divisé et doté d’institutions en

çaise de la direction des antiquités du Soudan) agit donc sous la double

pleine refonte, sinon en gestation. La France fut alors invitée à jouer

tutelle des antiquités soudanaises et des affaires étrangères françaises,

un rôle central dans la réforme d’un Service des Antiquités moderne

aﬁn d’accompagner le Soudan dans les multiples déﬁs que rencontre

se dotant pour la première fois d’un Musée National prêt à accueillir,

son patrimoine. Tant sur le terrain que sur le plan de la formation, la

étudier et présenter au grand public des collections venues principale-

France n’a depuis cessé de nourrir une coopération ambitieuse avec un

ment de Nubie. Sous la houlette de Jean Vercoutter, qui fut professeur

pays au sein duquel aucune autre nation n’a jamais installé de mission

d’Égyptologie à l’Université de Lille et ﬁdélisa autour de cette institu-

permanente.

tion une véritable équipe de chercheurs spécialisés sur le Soudan an-

Dans les hauts faits de la carrière de Jean Vercoutter au Soudan, on

cien, la France ﬁt donc ses premières gammes en Nubie.

compte la fouille de la forteresse de Kor, les premières investigations

Fig. 2: Vue aérienne de la ville antique de Saï (© Sai Island Archaeological Mission / SFDAS).
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Fig. 3: Découverte d’une stèle méroïtique lors de la prospection au sud de Dal (© SFDAS).

sur la ville égyptienne de l’île de Saï (Figure 2), le dégagement du palais

la région située directement au sud de la zone d’ennoiement maximal

de la candace Amanishakhéto à Wad Ben Naga et surtout la fouille de

prévue pour le lac Nasser. Dix années furent nécessaires pour compi-

Mirgissa, avec son imposante fortiﬁcation, ses deux villes et nécropoles

ler, en quinze volumes, l’ensemble des sites repérés et parfois fouillés

ainsi que son incroyable glissière permettant d’extraire les navires pour

dans cette région charnière pourtant longue d’à peine une trentaine de

les faire se déplacer au sol aﬁn de contourner les rapides de la deuxième

kilomètres.

cataracte. Le site, bien qu’ayant fait l’objet de nombreuses campagnes,

En parallèle à ces expéditions pionnières, les fouilles dites régulières

n’avait livré qu’une petite partie de ses secrets lorsque les eaux du lac

prirent de l’ampleur et livrèrent leurs premières grandes découvertes.

Nasser l’emportèrent déﬁnitivement en 1969.

À Soleb (Figure 4), par exemple, la mission franco-italienne menée par
Michela Schiff Giorgini, Jean Leclant et Clément Robichon se mit à

Passée la campagne de l’UNESCO en Nubie, qui vit notamment

étudier les restes du grand temple d’Amenhotep III, initiant au pas-

le sauvetage spectaculaire des monuments de Philae et d’Abou Sim-

sage une première reconnaissance archéologique sur le site voisin de

bel, l’exploration du terrain soudanais se poursuivit avec le renfort

Sedeinga où subsistaient les restes d’un autre temple dédié à la reine

de nombreux pays, la plupart européens. La classiﬁcation des cultures

Tiyi (Figure 5).

nubiennes étant bien avancée grâce à d’intenses recherches menées en
Basse Nubie, les équipes de chercheurs commencèrent à s’intéresser aux

Ces opérations se ﬁrent en parallèle de recherches menées sur les

vestiges de l’ensemble de la vallée jusqu’à Khartoum. La France prit une

nécropoles, livrant des témoignages parfois inattendus des royaumes

nouvelle fois les devants en lançant une prospection archéologique au-

nubiens de Napata et Méroé qui succédèrent à la colonisation égyp-

delà de la cataracte de Dal, sous la direction d’André Vila (Figure 3). Il

tienne.

s’agissait alors de prolonger l’expérience de la campagne de Nubie, dans

En plein cœur de la Nubie, sur l’île de Saï, où le professeur Jean

9
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Fig. 4: Travaux de désensablement sur le temple de Soleb (© SFDAS).

Fig. 5: Le temple de la reine Tiyi à Sedeinga (© SFDAS).
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Fig. 6: Vue aérienne de la grande nécropole tumulaire Kerma à Saï (© Sai Island Archaeological Mission / SFDAS).

Vercoutter avait entamé les recherches dès 1954, les travaux furent éten-

sité, tant dans les formes que dans les techniques de décorations (pein-

dus au-delà de la ville égyptienne fortiﬁée pour s’intéresser aux tombes

ture, incision, impression pivotante, etc.). Plus tard, dans un système

des élites ainsi qu’à celles des populations locales Kerma vaincues par

économique favorisant les échanges à longue distance, la céramique se-

les armées de pharaon au début de la 18

ème

Dynastie. C’est dans ce cime-

ra fabriquée selon des modes standardisés beaucoup moins innovants.

tière (Figure 6) où furent inhumés les princes de Saï, ennemis honnis

Seules les productions de luxe ou celles destinées à un contexte cultuel

de l’Égypte mentionnés dans les textes précédant la conquête, que l’ar-

approcheront le savoir-faire exceptionnel des potiers de la préhistoire

chéologue française Brigitte Gratien pu déterminer les grandes phases

et de l’âge du bronze.

d’évolution culturelle de la société Kerma sur près d’un millénaire.

À Kerma, l’archéologue Charles Bonnet a patiemment redonné vie

La très ancienne tradition française de la recherche en préhistoire

pendant plus de quarante ans au premier royaume ayant uniﬁé le terri-

se trouva renforcée dans les années 70 et 80 lorsque les équipes de la SF-

toire nubien autour de l’une des plus anciennes capitales d’Afrique (Fi-

DAS, sous les directions successives de Francis Geus et Jacques Reinold,

gure 9). Devenue mission suisse-franco-soudanaise, le travail sur place

découvrirent et fouillèrent en partie les sites d’el-Kadada (Figure 7)

continue, autour de nouvelles problématiques qui tâchent de démêler

et de Kadruka. Le retentissement de la découverte du cimetière néoli-

la structure sociale et étatique d’un établissement qui, pour un temps,

thique de Kadada fut tel à l’époque que le journal Le Monde lui consa-

semble avoir fédéré bien au-delà des frontières du royaume. L’étude

cra sa une. Depuis, la plupart des cartes éditées sur le Soudan indiquent

architecturale y est devenue un élément essentiel de la compréhen-

la présence du site comme s’il s’agissait d’une grande ville de province,

sion d’une trame historique complexe, laissant poindre de multiples

alors que sur le terrain ne s’y trouve nul habitant, mais les installations

inﬂuences inédites en Nubie.

d’une station de pompage à l’origine de la découverte du site.

La recomposition profonde de l’histoire ancienne du Soudan,

À mesure que le Soudan découvre son passé le plus ancien, l’his-

amorcée à Kerma aux sources mêmes des royaumes kouchites, s’écrit

toire du peuplement de la vallée se dessine ainsi en ﬁligrane d’une re-

également à la ﬁn de Méroé dont le royaume se dissout au 4ème siècle

cherche au long cours, faisant apparaître les prémices d’une homogé-

de notre ère, sous les effets conjoints de provinces devenues indépen-

néité culturelle à l’échelle de toute la moitié nord du pays. L’appari-

dantes, alors que l’intégrité du territoire n’est plus assurée par le pou-

tion de la céramique (Figure 8) avant même que les populations ne

voir royal siégeant dans la capitale. Il revint à l’archéologue français Pa-

soient totalement sédentarisées étonne par sa précocité et son ingénio-

trice Lenoble de fouiller sur le site d’el-Hobagi les tombeaux des pre-

11
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Fig. 7: Tombe néolithique avec sacriﬁces humains à el-Kadada (© SFDAS).

Fig. 8: Vase néolithique caliciforme provenant de Kadruka (© SFDAS).

miers rois ayant succédé à ceux de Méroé (Figure 10). Dans une savante

Ces grandes avancées sur le plan historique et archéologique ou-

interprétation des indices funéraires qui ﬁt sa renommée, il montra que

vrirent les voies d’une réécriture nécessaire de l’histoire nubienne. Ce

la culture méroïtique n’avait pas disparu mais s’était profondément

que les premiers découvreurs pensaient pouvoir expliquer à travers le

transformée sur l’ensemble de la Nubie, abandonnant notamment cer-

prisme de l’Égypte se heurtait désormais aux preuves toujours plus

tains aspects hérités de la culture pharaonique en vogue chez les élites

affûtées réunies par de nouvelles voies d’exploration et de nouvelles

depuis plus d’un millénaire. La fouille livra au passage la première col-

techniques d’investigation. Dans le domaine de la linguistique par

lection royale intégralement conservée au Soudan, les anciennes décou-

exemple, le chercheur Claude Rilly ﬁnit par clore au début des années

vertes effectuées sur les nécropoles royales d’el-Kurru, de Nuri et de

2000 un débat vieux de presqu’un siècle à propos de l’aﬃliation de la

Méroé étant disséminées entre plusieurs musées d’Europe et d’Amé-

langue de Méroé. Déﬁnitivement dégagée de la sphère afro-asiatique,

rique.

les recherches peuvent désormais s’intensiﬁer autour des régions et des

Fig. 9: Vue aérienne du complexe religieux de Doukki Gel (© Mission Archéologique de Doukki Gel / B.-N. Chagny).
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Fig. 10: Déroulé du décor d’un bol en bronze d’el-Hobagi (© p. Lenoble / SFDAS).

langues de l’ouest et du sud, offrant suﬃsamment de matière et de pa-

en cartographiant les populations et leurs migrations éventuelles. Les

renté pour tenter d’en percer les derniers secrets.

enjeux sont de taille car derrière cette histoire, ce sont les bases d’une
identité nationale qui prennent forme, au sein d’un pays où l’aﬃlia-

En 2009, la reprise des fouilles sur la grande nécropole de Sedein-

tion clanique demeure forte.

ga permit aussi de maintenir l’exploitation d’un gisement inégalé de
textes funéraires méroïtiques (Figure 11), chaque nouvelle découverte

Nos connaissances sur le Soudan ancien n’ont jamais connu pa-

étant potentiellement porteuse d’une avancée sur le plan linguistique.

reille évolution : vitesse des recherches, multiplication des communi-

L’archéologie méroïtique ayant pris une ampleur sans précédent

cations et des publications. Pour épauler le travail de diffusion effectué

au sein des études nubiennes, plusieurs nouveaux chantiers se sont ou-

par les colloques scientiﬁques toujours plus nombreux (la prochaine

verts ces dernières années aﬁn de mieux appréhender la structure du

conférence des études nubiennes se tiendra à Paris en 2018), les musées

royaume, son administration, les cultes et l’organisation des établisse-

multiplient depuis une vingtaine d’années les initiatives, soit en met-

ments urbains hors de la capitale.

tant un coup de projecteur sur leurs collections nubiennes, par exemple

À el-Hassa, puis à Mouweis, deux nouvelles fouilles françaises sont

en les isolant des collections égyptiennes, soit en organisant des expo-

venues interroger les ruines de villes satellites, construites et recons-

sitions thématiques destinées au grand public. Dans ce domaine, la

truites par des souverains dont nous ignorions tout ou presque il y a

France a plus d’une fois relevé le déﬁ : Institut du Monde Arabe en

peu. Souvent bien conservés, les vestiges des temples (Figure 12) et des

1997, Musée National du Soudan en 2000 et Musée du Louvre en 2010.

palais nous renseignent sur les principes religieux adoptés dans les pre-

Dès 2020, on pourra d’ailleurs découvrir une nouvelle exposition au

miers siècles de notre ère et les circuits économiques complexes d’un

Louvre portant sur le royaume de Napata, un moment clef de l’his-

royaume ouvert sur l’Égypte et le bassin méditerranéen.

toire de la Nubie qui vit naître, au début du 1er millénaire avant notre
ère, un nouveau pouvoir indépendant, véritable état pharaonique du

La récente reprise des fouilles sur l’île de Saï suit le même chemin,

sud de la vallée du Nil.

en s’intéressant cette fois à la population du royaume de Méroé à travers l’étude des sépultures et des restes osseux. L’anthropologie biolo-

Le terrain le prouve, la recherche archéologique en Nubie évolue

gique entre ici dans une nouvelle ère où l’étude des isotopes sert à dé-

très vite, portant tantôt son attention sur l’émergence des premières

crire l’environnement, les maladies, les régimes alimentaires, et donc les

sociétés hiérarchisées, tantôt sur les royaumes qui se succédèrent pen-

ressources disponibles à l’époque sur lesquels on peut bâtir des modèles

dant des milliers d’années au sein du cordon ombilical reliant l’Afrique

économiques. Bientôt, la génétique permettra d’aller encore plus loin

à la Méditerranée. Les terrains autrefois perçus comme inaccessibles ou
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Fig. 11: Vue aérienne des fouilles sur la nécropole de Sedeinga (© Mission archéologique de Sedeinga / SFDAS).

Fig. 12: Statues de bélier sur le dromos du temple d’Amon à el-Hassa (© Mission archéologique d’el-Hassa / SFDAS).
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sans intérêt nous livrent aujourd’hui des vestiges qui bousculent notre

Ministère des Affaires Étrangères, les collaborations universitaires, son

compréhension des sociétés du passé. Sur les anciennes rives du Nil,

réseau des IFRE (Instituts de Recherche à l’Étranger) et des unités de

le long des oueds saisonniers et des routes traversant les déserts, l’ar-

recherche CNRS, tout un dispositif capable de répondre à ces besoins

chéologie accumule les preuves de l’ingéniosité humaine et de sa maî-

hors normes. Mais pour que l’histoire du Soudan et son patrimoine ex-

trise d’un environnement longtemps jugé trop diﬃcile. À l’immensi-

ceptionnel ne connaissent pas la destinée d’une étoile ﬁlante que l’on

té offerte par le pays, les chercheurs répondent par des outils faisant

regarde au moment où elle passe et que l’on oublie ensuite pendant des

parler l’inﬁniment petit à la façon d’une police scientiﬁque de l’his-

décennies, nul doute que la prochaine étape, la plus diﬃcile car relevant

toire. Cette révolution, si elle raccourcit les délais, oblige aussi à investir

du politique, sera de pouvoir offrir au plus grand nombre la possibilité

sans cesse dans une technicité souvent hors de portée ﬁnancière des ar-

de le visiter et aux populations locales d’en vivre.

chéologues. La France offre ainsi à travers la commission des fouilles du
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Revisiter un ensemble funéraire du Néolithique soudanais :
le cimetière Kadruka 18 (fouilles J. Reinold)

Emma Maines1 , Pascal Sellier2 & Olivier Langlois3
Résumé
Kadruka 18 (KDK18), un site funéraire néolithique de Haute-Nubie appartenant à un vaste ensemble archéologique, a été réétudié d’un
point de vue archéologique et biologique (reprise de la documentation archéologique, des relevés de sépulture, des plans, du matériel archéologique et des restes humains osseux et dentaires), après sa fouille et une première étude par J. Reinold et C. Simon dans les années 1980-1990. Nos
résultats concernent : un début d’analyse du « recrutement » révisé de cet ensemble, qui souligne une sélection de la population inhumée, de
nouvelles estimations du sexe des sujets adultes par une méthode plus ﬁable (tendant vers une position équilibrée des deux sexes), une analyse
taphonomique de l’évolution du cadavre et de la tombe, un examen du mobilier funéraire et l’analyse spatiale du cimetière, ce qui ouvre de
nouvelles perspectives sur le fonctionnement du site. Ces résultats s’inscrivent dans un projet plus vaste en cours, se faisant dans la perspective
éventuelle de contribuer à une compréhension approfondie de plusieurs sites de la concession de Kadruka (KDK18, KDK1, KDK2, KDK21 et
KDK23), les uns en relation avec les autres.
Mots-clefs : Néolithique, Archéologie funéraire, Bioarchéologie, Archéo-anthropologie, Kadruka, Nubie.
Abstract
Kadruka 18 (KDK18), a Neolithic burial site from Upper Nubia, located within a large archaeological context, has beneﬁted from a reexamination, both archaeological and biological (of the archaeological data and archives, of the plans and drawing of the burials, of the archaeological
material, as well as the human remains, including bones and teeth), long after the ﬁrst excavations and analyses by J. Reinold and C. Simon in the
1980’s and 1990’s. Our results include : initial analysis of present age groups within the burial ground, suggesting a distinct selection among them,
reassessment of the sex estimation of individuals (utilizing a more accurate method), revealing a rather more egalitarian relationship between
the two sexes. The taphonomic study of the disposal of the dead, of grave-goods and the spatial analysis of the cemetery provide an improved
understanding of the way in which it functioned as an ensemble. These results are part of a larger and ongoing project, which aims to expand
our understanding of several sites from the Kadruka area, as they relate to one another (KDK18, KDK1, KDK2, KDK21 et KDK23).
Keywords : Neolithic, Funerary Archaeology, Bioarchaeology, Archaeo-anthropology, Kadruka, Nubia.

1. Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne - ED 112, Umr 7206 Éco-anthropologie et Ethnobiologie.
2. CNRS - Museum National d’Histoire Naturelle – Université Paris 7 - Musée de l’Homme, Umr 7206 Éco-anthropologie et Ethnobiologie.
3. CNRS, Umr 7264 CEPAM, Pôle universitaire Saint-Jean-d’Angély SJA3.

16

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – E. Maines et al., p. 16-30
adruka forme une vaste zone archéologique « multi-sites »4

des sites repérés et a fouillé plusieurs cimetières. Kadruka présente, en

qui s’étire sur 25 kilomètres le long de la rive droite du Nil, au

effet, une forte concentration de sites funéraires datés du Néolithique

sud de la 3e cataracte, dans la « Northern Dongola Reach »,

(17 identiﬁés au total). J. Reinold a procédé à la fouille presque exhaus-

la région de la boucle du Nil au nord de Dongola (capitale régionale du

tive de deux cimetières (KDK1 et KDK18) et a exploité partiellement

« Northern State », Soudan), en Haute-Nubie (Figure 1).

ceux de KDK2 et KDK21, avec aussi un certain nombre de sondages,

K

La concession de Kadruka (entre celles de Kerma et de Kawa) re-

ce qui représente plus de 700 tombes fouillées depuis les années 1980,

coupe différents espaces géographiques : le « bassin de Kerma » (une

mais les publications sur ces aspects funéraires sont restées assez rares,

plaine inondable) à l’ouest, le désert à l’est et le Wadi el-Khowi au centre

malgré plus de vingt années d’étude6 . Il faut y ajouter les analyses biolo-

qui correspond à l’ancien cours du Nil (Figure 2) ; ce bras du ﬂeuve,

giques de Christian Simon sur KDK1 et KDK187 . Sous l’égide de la SF-

aujourd’hui disparu, était encore actif à la période néolithique, entre

DAS et du QSAP (Qatar-Sudan Archaeological Project), les gisements

environ 7000 et 3000 av. J.-C. Il représente non seulement un point

néolithiques de Kadruka sont, depuis 2014, au cœur d’un nouveau pro-

d’ancrage pour les sites néolithiques5 , mais, comme nous le verrons par

jet8 , avec en particulier la fouille exhaustive du site funéraire de KDK23.

la suite, il a son importance pour la lecture du fonctionnement de cer-

Une étude bioarchéologique portant sur cinq cimetières néolithiques

tains ensembles situés sur ses berges.

(KDK23 et quatre autres fouillés anciennement par J. Reinold : KDK1,
KDK2, KDK18 et KDK21) et comprenant l’étude des restes humains

La concession de Kadruka a été explorée entre 1986 et 2009 par

mais aussi celle des documents et des archives de fouille est également en

Jacques Reinold, ancien directeur de la SFDAS ( Section française de la

cours9 . Les premières observations (y compris sur les cimetières iden-

direction des antiquités du Soudan), qui a dressé un premier inventaire

Fig. 1: Contexte géographique. DAO : E. Maines.

4. Tous ces sites sont identiﬁés par le sigle KDK suivi d’un numéro (KDK18, etc.).
5. Honegger 2005, p. 240.
6. Reinold 1991, 1994, 2000, 2001, 2004a,b.
7. Simon 1997.
8. Co-dirigé par Olivier Langlois (CNRS, UMR 7264), Philippe Chambon et Pascal Sellier (CNRS, UMR 7206).
9. Thèse de doctorat en cours par Emma Maines, école doctorale d’archéologie ED112, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne et UMR 7206.
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Fig. 2: Localisation du « Wadi el Khowi » et carte illustrant la répartition des sites de Kadruka retenus pour l’étude. DAO : E. Maines.
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tiﬁés sur la concession de Kawa, plus au sud) renvoient l’image d’une

typologiques ne sont publiées. De plus, ce site est extrêmement éten-

e

occupation dense de ce territoire pendant la première moitié du 5 mil-

du et seules 116 tombes ont été fouillées, sur un total estimé à un mil-

lénaire av. J.-C. ; ensuite, plus on progresse vers la deuxième moitié de

lier14 . KDK2 pourrait ainsi venir contredire l’hypothèse selon laquelle

cette période, plus on observe une réduction de la taille des sites. Diffé-

les sites tardifs voient leur taille se réduire par rapport aux nécropoles

rentes hypothèses sont émises pour expliquer cette réduction, comme

plus anciennes, mais toute interprétation reste compliquée à cause du

par exemple une diminution suite à une réorganisation économique,10

faible nombre de sépultures fouillées sur le total de tombes présentes.

ou due à une sélection croissante des inhumés ayant accès à ces nécro-

La chronologie de KDK23, actuellement en cours de fouille, n’est pas

poles11 .

encore bien établie, mais, sur la base des types céramiques, nous pou-

Les sites funéraires représentent une source d’informations indis-

vons proposer un fonctionnement centré sur la seconde moitié du 5e

pensable sur la biologie des populations anciennes de part l’opportuni-

millénaire.Il se présente comme un grand ensemble, avec 125 tombes

té qu’ils présentent d’analyser directement des restes osseux et dentaires

fouillées jusqu’à présent alors que la moitié seulement de la surface du

des sujets inhumés. Ils permettent également d’analyser un groupe hu-

cimetière a été explorée, sans atteindre encore les niveaux inférieurs. En-

main dans son ensemble ainsi que, sous certaines conditions, d’avoir

ﬁn, le site de KDK1 compte 142 tombes, dont 96 sont attribuables au

accès à une sorte de reﬂet de la population vivante et de la structure de

Néolithique et 46 à la période Kerma, plus tardive. Selon J. Reinold,

la société. Les pratiques funéraires (ou ce que l’on peut en reconstituer)

l’occupation néolithique est datée de la deuxième moitié du 5e millé-

constituent, pour l’archéo-anthropologue, un aperçu de l’idéologie et

naire et n’a connu qu’une seule phase d’occupation15 ; trois datations ra-

des mentalités anciennes ainsi que des relations entre biologie, culture

diocarbone16 corroborent une fréquentation à la ﬁn du Néolithique17 .

et environnement. Nous nous concentrerons ici sur KDK18 et nous

Avec un nombre d’inhumés du même ordre que KDK1, KDK18 se pré-

confronterons les résultats issus de nos propres analyses avec les conclu-

sente comme un ensemble funéraire, relativement petit, dont l’utilisa-

sions et les hypothèses des études antérieures, en particulier celles de J.

tion, pendant la seconde moitié du 5e millénaire, semble être bien par-

Reinold et C. Simon.

ticulière.
Découvert en février 1987, le site KDK18 a été fouillé intégrale-

Kadruka 18 au sein d’un ensemble de sites

ment en quatre campagnes de fouilles hivernales annuelles. Une pre-

funéraires

ainsi qu’un nivellement du site, suivi d’une exploration d’un quart

mière, entre 1988 et 1989, a vu la réalisation du travail topographique
de la partie sud-est du gisement et la fouille d’une trentaine de sépultures. La deuxième campagne a poursuivi les décapages successifs et mis

Le site de KDK18 est le plus septentrional des cinq gisements funé-

au jour 8 sépultures supplémentaires ; la mise en place d’un système

raires néolithiques qui forment le corpus de notre étude générale (Fi-

de carroyage est également signalée. Après la troisième campagne, le

e

gure 2) et qui couvrent la totalité du 5 millénaire. Les dimensions de ces

nombre total de sépultures traitées s’élevait déjà à 79. La dernière cam-

sites tout comme leur organisation respective font preuve d’une grande

pagne a vu l’achèvement de la fouille des sépultures et des structures

variabilité et, dans le détail, on note des décalages dans la durée et la

associées au début de l’année 1992. La fouille de KDK18 est présentée

période d’utilisation de chaque cimetière. KDK21 a été attribué par J.

comme étant exhaustive. On compte les sépultures de 124 individus,

e

Reinold à la première moitié du 5 millénaire ; quatre datations radio-

auxquelles s’ajoutent 45 structures supplémentaires qui contiennent

carbone sont venues corroborer cette proposition12 . Il faut distinguer,

des restes humains. Le site bénéﬁcie d’une assez bonne documentation

selon lui, deux phases d’utilisation pour ce site sur lequel 243 tombes

avec des plans détaillés et individuels par structure et par sépulture, ain-

13

ont été fouillées, sur un total estimé à 300 . Pour le site de KDK2, c’est

si qu’un plan masse et un plan topographique. Par ailleurs J. Reinold

à partir de la typologie céramique que J. Reinold identiﬁe cinq phases

a produit des plans de répartition selon de multiples critères (archives

e

d’utilisation, pendant la seconde moitié du 5 millénaire, dont la prin-

SFDAS-Reinold).

cipale serait antérieure à l’occupation funéraire de KDK1 (cf. infra).
Malheureusement, ni les datations radiocarbone ni ces informations

KDK18 occupe une place intéressante dans le paysage et dans la

10. Salvatori & Usai 2008, p. 149-150.
11. Reinold 2001, p. 6.
12. 4850-4710 cal. BC, 4850-4960 cal. BC, 4850-4590 cal. BC, 4800-4610 cal. BC.
13. Reinold 2004b, p. 163; Salvatori & Usai 2008, p. 147.
14. Reinold 2001, p. 7.
15. Ibid.
16. 4460-4350 cal. BC, 4430-440 cal. BC, 4170-3990 cal. BC.
17. Reinold 2004b, p. 169; Salvatori & Usai 2008, p. 148.

19

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – E. Maines et al., p. 16-30
chronologie de l’ensemble des gisements de la région. Comme tous les

seulement 43 de ces individus adultes et parmi ces derniers, seulement

sites funéraires néolithiques, il consiste en une butte (un kôm) dont la

33 individus ont pu être analysés par la méthode de « diagnose sexuelle

formation serait d’origine naturelle ; ses dimensions sont modérées :

probabiliste » (DSP)21 , la seule vraiment ﬁable pour estimer le sexe des

environ 50 mètres de diamètre pour une hauteur maximale d’environ

individus (à partir des données métriques de l’os coxal). Seulement 4 in-

2 mètres au-dessus de la plaine alentour. J. Reinold a daté l’occupa-

dividus sur 33 ont vu les estimations anciennes démenties par la DSP22 .

e

tion de la deuxième moitié du5 millénaire av. J.-C. et cinq datations

Ce réexamen rehausse très légèrement le pourcentage des inhumations

radiocarboneindiquent une période de fréquentation entre 4470 et

masculines à KDK18 mais, de manière générale, nous pouvons conﬁr-

4250 BC18 , ce qui s’alignerait avec la deuxième phase d’utilisation du

mer la conformité du rapport de masculinité (représentation équiva-

19

site R12 , fouillé immédiatement au sud de Kadruka, sur la concession

lente hommes/femmes) déjà proposée par J. Reinold à KDK1823 (Fi-

de Kawa. De plus, J. Reinold présente une lecture particulière du site,

gure 3).

sur laquelle nous reviendrons et qui pourrait avoir un lien avec sa péEn revanche, J. Reinold suggérait24 que la distribution par âge des

riode d’utilisation20 .

inhumés de KDK18 présente « de nombreuses anomalies » et émet-

Le matériel osseux de KDK18 : une sélec-

tait l’hypothèse que la totalité des morts de la communauté d’origine

tion des inhumés

ment » particulier ou une sélection des inhumés26 . Si l’on ne prend en

n’ait pas eu accès au cimetière25 : c’est ce que l’on appelle un « recrutecompte que les 124 sujets inhumés (et non les autres structures conte-

Conservés sur place à l’origine, les restes humains (osseux et den-

nant des restes humains, adultes ou immatures), le nombre d’indivi-

taires) de KDK18 sont les moins bien préservés de tous ceux des sites

dus de moins de 16 ans serait de 22, tous âges confondus (18% du to-

fouillés par J. Reinold, avec un emballage et un étiquetage très dégradés,

tal). Nos estimations étant toujours en cours pour les sujets imma-

induisant de nombreux mélanges et défauts d’identiﬁcation. Cette dé-

tures, nous ne pouvons pas encore détailler leur répartition par âge

gradation est liée aux conditions climatiques (périodes de fortes pluies

mais nous pouvons tout de même conﬁrmer la quasi-absence de su-

suivies de périodes d’extrême chaleur) et au stockage dans un entrepôt

jets de moins d’1 an. Or, ce n’est pas ce qui est typiquement constaté

qui ne fournissait pas une étanchéité suﬃsante. Grâce à un travail de

pour une population traditionnelle, sujette à une mortalité ancienne

reconditionnement et une étude minutieuse des archives, nous avons

ou « pré-jennérienne »27 où les décès des moins de 1 an (mortalité in-

non seulement pu retrouver la grande majorité des individus identiﬁés,

fantile) représentent environ 25% de toutes les naissances et ceux des

mais également obtenir une bonne représentativité des restes osseux

moins de 16 ans plus de 50% 28 . Il semble diﬃcile d’expliquer ce déﬁcit

et dentaires par individu (d’importantes lacunes persistant cependant

par une moindre conservation à KDK18 des sujets les plus petits ou par

pour les os coxaux, indispensables à une bonne estimation du sexe des

une mauvaise reconnaissance de ces individus à la fouille, alors que les

individus adultes).

enfants, y compris les sujets périnataux, sont présents sur les autres sites

Sur les 124 sujets de KDK18, 102 sont identiﬁés par les analyses

de Kadruka. Comme le proposait J. Reinold, il y a donc bien, à KDK18,

anciennes comme des sujets adultes, avec un sexe estimé pour chacun

une sélection des inhumés, au détriment des non-adultes en général et

d’eux (sauf l’individu numéro 50 qui présente un manque total de don-

des plus petits en particulier (moins de 1 an) qui n’ont eu que peu ou

nées en termes d’âge et de sexe). Nous avons pu réexaminer les restes de

pas accès à ce cimetière.

18. Salvatori & Usai 2008, p. 148; Reinold 1993, p. 142-150; Reinold 2004b, p. 167.
19. Site de la concession de Kawa, R12 a bénéﬁcié d’une fouille et d’une étude récentes à l’origine d’une monographie (Salvatori & Usai 2008) constituant
une importante source d’informations sur le Néolithique soudanais, particulièrement sur les pratiques funéraires de cette période.
20. Reinold 1993, p. 142-150; Reinold 2001, p. 6.
21. Murail et al. 2005.
22. Changement donc pour un sujet dont le sexe avait été estimé masculin « probable » (53) et trois autres dont le sexe avait été estimé féminin (64, 90 et 97) ;
le sujet 97 fait l’objet de remarques spéciﬁques plus loin.
23. Reinold 2001, p. 6.
24. Ibid.
25. Ibid.
26. Masset 1975; Sellier 1996.
27. « Pré-jennérienne » fait référence à Edward Jenner, l’inventeur du vaccin contre la variole (1792), invention qui a entraîné une forte baisse de la mortalité infantile et qui a donc changé les courbes de mortalité attendues pour les populations plus récentes auxquelles on ne peut plus comparer nos populations
anciennes.
28. Lederman 1969; Sellier 1996.
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KDK 18
Sujet masculin probable
Sujet masculin certain
Total sujets masculins

Nombre
30
16
46
27
9
36
19
1
22
124

Adolescent plus de 18 ans
Adolescent environ 16 ans
Enfant
TOTAL

Pourcentage
24,2
12,9
37,1
21,8
7,3
29,1
15,3
0,8
17,8
100

Fig. 3: La population inhumée à Kadruka 18 (données d’origine combinées avec la reprise des données).
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Fig. 4: Répartition des trois grandes catégories de position qui divergent du simple : « ﬂéchi sur le côté ». Document des archives SFDAS-Reinold, repris par E.
Maines.
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Fig. 5: Comparaison de la photo de ﬁn de fouille (image inférieure) et du dessin ﬁnal (image supérieure) de la sépulture 42 (KDK18), repris sur Illustrator® aﬁn
de souligner les éléments taphonomiques les plus parlants selon le médium étudié. Document des archives SFDAS-Reinold, repris par E. Maines.
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Taphonomie du cadavre et modes de dépôt des sujets
Désormais classique, l’analyse taphonomique ou archéo-

Malgré la diﬃculté de lire des plans anciens dans le cadre d’une

anthropologique permet, dans la plupart des cas, de reconstituer le

analyse taphonomique, surtout sans notes de terrain, nous pouvons

milieu de décomposition du cadavre et de restituer la position origi-

remarquer que, derrière une homogénéité trompeuse, se cachent bien

29

nelle du corps , en particulier grâce à l’état des connexions des articu-

des variations de position des sujets de KDK18. En effet, si dans tous

lations dites « labiles » (mains, articulation temporo-mandibulaire,

ces cimetières néolithiques, la position des inhumés la plus courante

etc.) et des « persistantes » (colonne lombaire, sacro-iliaque, etc.).

est sur le côté (droit ou gauche), avec les membres relativement ﬂé-

De manière générale, l’excellent état de préservation de la plupart des

chis31 , nous avons cependant répertorié trois grandes catégories qui se

connexions présentes chez tous les inhumés de KDK18 plaide en fa-

différencient de cette position « ﬂéchi sur le côté » (Figure 4). Tout

veur de sépultures en pleine terre, avec, le plus souvent, un colmatage

d’abord, au moins cinq tombes de KDK1832 présentent des membres

différé, signalé par un affaissement de la cage thoracique et une mise

hyper-ﬂéchis, en particulier les membres inférieurs, sans qu’il s’agisse

à plat (au moins partielle) du bassin. En outre, J. Reinold signale de

de la simple « fermeture des angles inter-segmentaires »33 . On peut

30

nombreux recoupements et des réductions , ce que conﬁrme l’étude

mettre cela en relation avec un fort enveloppement, voire un ligotage,

des plans (archives SFDAS-Reinold). Ceci implique sûrement une uti-

comme à KDK23, où le transport de cadavres est émis comme hypo-

lisation relativement longue du site, sans marquage des tombes ou avec

thèse pour l’apparition de ce genre de motif34 . Des immatures en posi-

un marquage non-pérenne.

tion hyper-ﬂéchie35 , dont on présume qu’ils ont été enveloppés dans un

77

76

Fig. 6: Comparaison du dessin de terrain (image de gauche) et du dessin ﬁnal (image de droite) de la sépulture 77 (KDK18), repris sur Illustrator® aﬁn de souligner
les éléments taphonomiques les plus parlants. Document des archives SFDAS-Reinold, repris par E. Maines.

29. Duday et al. 1990; Sellier 1992; Duday 2009.
30. Reinold 2001, p. 6.
31. Salvatori & Usai 2008, p. 129.
32. Numéros 38, 79, 77, 101 et 28.
33. Duday 2009.
34. Sellier et al. 2017.
35. Honegger 2004, p. 29-30.
36. Honegger 2003, p. 288.
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1

2

1

Traces de cycles récurrents : humidification
suivi de dessiccation

2

Traces d’anciennes moisissures

Fig. 7: Photo de détail des traces de cycles récurrents : humidiﬁcation/dessiccation, accompagnés de traces de moisissure ancienne sur le bloc crânio-facial du sujet
120 de Kadruka 18. Photo et DAO : E. Maines.

sac préalablement à l’enterrement, ainsi que deux sujets adultes36 , sont

calisation des membres inférieurs et de la main droite, le soutien de la

d’ailleurs signalés par M. Honegger sur le site du Néolithique ancien

main gauche contre le coude droit ainsi que l’appui du genou droit, des

d’El Barga. Puis, à KDK18, on compte également quatre cas d’indivi-

deux pieds et du bloc crânio-facial contre la paroi de la fosse. Il faut éga-

37

dus en position (au moins partiellement) ventrale . Enﬁn, même si les

lement souligner la conservation remarquable de toutes les connexions.

membres inférieurs sont souvent ﬂéchis sur un côté, un grand nombre
Quant à la sépulture 77 (Figure 6), on remarque, sur le plan masse,

de tombes présente des sujets initialement déposés sur le dos38 .

une association trompeuse entre les numéros 76 et 77 : le sujet immaDeux sépultures sont présentées ici dans le détail aﬁn de noter des

ture (76) semble être au-dessus du 77, mais ces deux sépultures ne sont

éléments taphonomiques particuliers et de souligner la diﬃculté de

pas liées, elles sont seulement superposées, séparées par suﬃsamment

mener une réﬂexion a posteriori, à partir des archives. La sépulture 42

de sédiment pour que l’implantation de l’une n’ait pas perturbé l’inté-

montre des espaces vides, des articulations en connexion et une posi-

grité de l’autre. D’autre part, des déplacements dans la tombe, entrai-

tion en partie dorsale. La comparaison entre le dessin et la photogra-

nés par un terrier, sont signalés seulement sur le dessin individuel de

phie (Figure 5) souligne les problèmes posés par l’emploi d’un seul mé-

terrain. La sépulture 77 présente plusieurs traits taphonomiques assez

dium dans la lecture d’anciennes données. Sur le dessin, on remarque

intéressants : le bloc crânio-facial semble basculé, avec une ouverture de

que l’ouverture du bassin, la mise à plat de la cage thoracique ainsi que

la mandibule (cependant toujours en connexion) ; de plus, le membre

le déplacement du radius gauche sont nettement visibles. Sur la photo-

supérieur gauche semble hyper-ﬂéchi et les membres inférieurs égale-

graphie d’autres phénomènes semblent plus parlants, comme la verti-

ment en position de contrainte (ce qui, sans photographie ou descrip-

37. Numéros 112, 94, 121, et 79.
38. Numéros 83, 73, 72, 15, 42, 120, 82, 16, 100, 46, et 105.

24

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – E. Maines et al., p. 16-30
tion détaillée, reste de l’ordre de l’hypothèse). Pour ces deux sépultures,

pultures (n◦ 97 et n◦ 109) pourraient représenter la sépulture centrale

on doit imaginer un dépôt rapide après le décès. Des éléments en ma-

identiﬁée par J. Reinold (Figure 8, cercles jaunes) : la n◦ 109 contient

tières périssables ont pu maintenir certaines régions anatomiques dans

les restes d’un jeune adulte, de sexe « probablement féminin », et la

des positions particulière, tout comme elles ont pu créer des espaces

n◦ 97 ceux d’un jeune adulte identiﬁé auparavant « avec certitude »

vides secondaires dans la tombe.

comme un sujet de sexe féminin, ce qui en fait le meilleur candidat pour

Enﬁn, il faut tenir compte de phénomènes plus généraux pour in-

la tombe centrale. Cependant, notre révision de l’estimation du sexe de

terpréter la taphonomie des tombes de KDK18. Le site a connu une éro-

l’individu de la sépulture n◦ 97 en fait un sujet de sexe masculin (avec

sion des sédiments, avec des inondations provoquées par les périodes

une probabilité de plus de 99% selon la méthode DSP : cf. supra).

de crue du Wadi el-Khowi, alors en eau, mais aussi des épisodes d’ap-

De la répartition des adultes des deux sexes et des sujets immatures

port de sédiment. Si M. Honegger souligne une aridité croissante pour

à KDK18 (Figure 8), il ressort la vision d’un site sans organisation préfé-

la région, qui s’installe dès le milieu de la période pré-Kerma (environ

rentielle selon les critères d’âge et de sexe, mais il reste encore à vériﬁer la

3000 av. J.-C.), on peut tout de même conﬁrmer une certaine humi-

répartition des différentes classes d’âge des enfants et des nourrissons,

dité pour la période néolithique39 . D’ailleurs, des cycles récurrents de

une fois que nos estimations seront terminées.

phases d’humidité suivies de périodes de dessèchement sont percep-

Si la richesse des dépôts associés aux inhumés de KDK18 est mani-

tibles sur certains éléments osseux de KDK18 (traces de moisissure an-

feste, le mobilier funéraire ne ﬁgure pas sur le plan masse mais seule-

cienne et de périodes d’humidiﬁcation suivie de dessiccation à répéti-

ment sur les dessins individuels de terrain et sur quelques photos. La

tion) (Figure 7). Ceci suggère que le site a pu être fortement inondé à

présence de récipients céramiques est presque systématique dans toutes

certaines périodes de l’année, voire même être sous l’eau pendant les

les tombes. D’autres dépôts, variés et abondants, sont aussi assez fré-

périodes de crue. Plus tardivement, l’érosion de la butte a pu être pro-

quents, parfois même avec des objets d’exception : vases caliciformes,

voquée par les forts vents de sable connus dans la région. Enﬁn, des

perles en coquillage, éléments plus énigmatiques (l’objet « phallique »

perturbations d’origine animale (nombreux terriers relevés sur les do-

de la tombe 64). Notre révision de l’estimation du sexe de quatre sujets

cuments de fouille) ont pu aussi déplacer des éléments dans les sépul-

(cf. supra) change très peu la correspondance d’origine entre sexe, âge

tures.

et dépôts d’objets (Figure 9), sauf pour l’outillage en os et les palettes
(anciennement plutôt féminins, désormais à égalité entre hommes et

Analyse spatiale et fonctionnement du ci-

femmes) et pour les coquilles de Cypraea (cauri) qui n’accompagnent

metière

sexes, ainsi que chez les sujets immatures.

désormais que des hommes. Les bucrânes sont nombreux chez les deux
Ce phénomène s’inscrit dans la continuité de la présence d’élé-

J. Reinold signale deux phases d’utilisation du cimetière KDK18.

ments de bovinés, attestés depuis le Néolithique ancien41 , avec une ten-

La première utilisation se serait développée selon deux axes parallèles,

dance à l’augmentation du nombre de ces dépôts à travers le temps, par

distants d’environ 3 mètres, traversant la butte du sud-ouest jusqu’au

sépulture et par site42 . Les vases caliciformes, tout comme les têtes de

nord-est, en laissant une zone inoccupée au centre (pour laquelle il émit

massue en pierre, sont davantage présents chez les sujets masculins. Un

l’hypothèse d’une signalisation en matières périssables aﬁn de préserver

seul dépôt de coquilles de Nerita est signalé, associé à un non-adulte.

l’espace vide). Puis, lors de la seconde phase d’utilisation, cette zone

Enﬁn, en ce qui concerne l’exceptionnel « objet phallique » de la sé-

aurait été investie par une douzaine de sépultures implantées de façon

pulture 64, la plus riche des sépultures de toute la butte funéraire (Fi-

concentrique autour d’une sépulture centrale, celle d’un sujet adulte de

gure 10), et anciennement identiﬁée comme un sujet de sexe féminin,

40

sexe féminin, avant l’abandon du site . Malheureusement, le numéro

la DSP la réattribue au sexe masculin (à plus de 99% de ﬁabilité), ce qui

de cette sépulture centrale n’est pas mentionné et il n’y a pas d’illus-

entraîne bien des implications pour l’interprétation de la tombe et de

tration pour nous aider. Selon notre lecture du plan de masse, deux sé-

cet objet à caractère unique.

39. Honegger 2010, p. 81.
40. Reinold 2001, p. 6.
41. Honegger 2005, p. 240.
42. Chaix 2011, p. 19.
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Fig. 8: KDK18 : Identiﬁcation des bandes parallèles de la première occupation (lignes pointillés rouges), proposition d’identiﬁcation du sujet principal (les deux
possibilités sont signalées en jaune) et emplacement probable de l’organisation concentrique autour du sujet principal (cercle rouge). Distribution des deux sexes
et des sujets immatures. Document des archives SFDAS-Reinold, repris par E. Maines.

Vase caliciforme
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Fig. 9: Types de mobilier funéraire par sexe et par âge (KDK18, données d’origines combinées avec la reprise des données).
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Fig. 10: Tombe 64 contenant un sujet dont le sexe ré-estimé est masculin, accompagné d’un « objet phallique » d’exception. (Photo : archives SFDAS-Reinold).
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Perspectives de recherches archéo-anthropologiques à Kadruka
Le réexamen des données archéologiques et biologiques des in-

Barga44 et ce phénomène représente un axe de recherche à approfondir

humés du cimetière KDK18 renouvelle donc notre compréhension de

aussi bien d’un point de vue funéraire que biologique. On cherchera

l’évolution des pratiques funéraires du Néolithique de Haute-Nubie.

ainsi à identiﬁer des éléments pathologiques et des témoins de l’état sa-

Ce type de recherche devra être approfondi et étendu aux autres sites

nitaire, comme par exemple la maladie dite DISH (« diffuse idiopathic

de Kadruka.

skeletal hyperostosis ») identiﬁée à KDK1 et dont le lien avec une ali-

L’analyse et la compréhension du fonctionnement de KDK18 sont

mentation riche a été démontré45 , aussi bien que des indices matériels

loin d’être abouties et des réponses sont encore à fournir vis-à-vis des

(mobilier d’exception comme l’objet phallique de KDK18) témoignant

hypothèses avancées pour d’autres sites de la même période, comme,

d’une richesse croissante dans certains sites.

par exemple, le dépôt préférentiel des cadavres sur l’un des côtés, ou

Il sera également intéressant de réviser et comparer le sexe des indi-

bien l’orientation des sépultures comme indice d’une utilisation sai-

vidus dont la tombe occupe une position particulière (tombe centrale).

sonnière43 . La place de KDK18 dans le Néolithique nubien nous in-

À KDK21 on signale deux de ces sujets, l’un masculin et l’autre fémi-

vite également à chercher des indices de hiérarchisation de la société, car

nin ; à KDK1, le sujet principal serait un homme46 , comme à KDK18

l’hypothèse est souvent et très généralement avancée pour les sociétés

(après notre réexamen), mais ces résultats seront à vériﬁer avec la mé-

du Néolithique dans une perspective diachronique. C’est ce que mon-

thode DSP.

trerait, par exemple, l’organisation concentrique des tombes de KDK1,

Enﬁn le recrutement sélectif des inhumés de KDK18 sera à conﬁr-

un site qui est également plus tardif que les autres qui sont énumé-

mer sur d’autres sites et il sera intéressant de vériﬁer si l’on peut trouver

rés ici, autour d’une sépulture centrale (n◦ 131). Des sépultures privilé-

une corrélation entre la sélection des inhumés et la datation tardive de

giées sont attestées depuis le Néolithique ancien dans le cimetière d’El-

certains gisements.

43. Honegger 2005; Salvatori & Usai 2008, p. 129.
44. Honegger 2004.
45. Waldron 2009, p. 72-77.
46. Reinold 2001, p. 6-9.
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Découvertes récentes sur le site de Doukki Gel :
les fortiﬁcations de la période Kerma

Séverine Marchi1
Résumé
Connu pour ses édiﬁces religieux et cérémoniels des débuts du Nouvel Empire, le site de Doukki Gel a livré ces dernières années les
traces d’une occupation plus ancienne, datée de la ﬁn de la période Kerma (milieu du 2ème millénaire av. J.-C.). Une architecture originale et
un plan d’urbanisme spéciﬁque distinguent cet établissement de la capitale, située à moins d’un kilomètre au sud. L’impressionnant système
défensif développé autour de la ville cérémonielle attire particulièrement l’attention. Sa mise en place, peut-être dès le Kerma moyen, reﬂète
la détermination des dirigeants de Kouch et de leurs alliés d’aﬃrmer la puissance du royaume, face aux assauts répétés d’une Égypte soucieuse
d’étendre sa frontière méridionale et de contrôler le commerce des produits transitant par Kerma.
Mots-clefs : Kerma, Doukki Gel, Fortiﬁcations, Architecture nubienne.
Abstract
The site of Dukki Gel is well known for its religious and ceremonial buildings erected at the beginning of the New Kingdom. The recent
excavations yielded a more ancient occupation level, dated from the Kerma period (mid 2nd millenium BC). An original architecture and a speciﬁc
urban planning distinguish this establishment from the capital located less than one kilometer to the south. The impressive defensive system
surrounding the ceremonial city draw particular attention. Its implementation, perhaps since the Kerma moyen, reﬂects the determination of
Kush and its allies to assert the power of the kingdom against the repeated assaults of Egypt. An Egypt willing to extend its southern border and
to control the trade in products transiting through Kerma.
Keywords : Kerma, Doukki Gel, Fortiﬁcations, Nubian Architecture.

1. CNRS, Umr 8167 - Orient et Méditerranée.
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L

L’enceinte intérieure et la protection des

es travaux archéologiques menés sur le site de Doukki
Gel par la mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki

portes

Gel2 enrichissent chaque année notre connaissance de l’his-

toire de la Nubie, et tout particulièrement celle du royaume de Kerma (2500-1480 av. J.-C.). Située à 800 mètres au nord-est de la capitale

Le noyau central de la ville est de plan rectangulaire. Il occupe une

Kerma, la ville cérémonielle de Doukki Gel s’étend sur une surface de

surface d’environ 180 mètres de long par 90 mètres de large et abrite des

près de 6 hectares (Figure 1). Les vestiges qui y ont été mis au jour té-

lieux de culte, des palais de petites dimensions ainsi que les deux puits

moignent d’une continuité d’occupation couvrant au moins deux mil-

du site. L’espace est entouré par un mur d’enceinte en briques crues

lénaires, du Kerma classique à la période méroïtique3 .

dont l’épaisseur varie de 4,75 mètres à 5,60 mètres pour ses tronçons
nord et ne dépasse pas 2,75 mètres dans les secteurs où il a pu être repéré

Le dégagement de nombreux édiﬁces et aménagements antérieurs

au sud-est et à l’est. Cette maçonnerie était renforcée sur ses deux pare-

aux constructions datées de la conquête de la région par les troupes

ments par une succession de contreforts semi-circulaires d’une quaran-

4

égyptiennes indique l’existence d’une ville qui s’est développée paral-

taine de centimètres de long, accolés ou séparés par un poteau en bois

lèlement à l’agglomération de Kerma. Presque totalement arasés lors

de 10 à 15 centimètres de diamètre. Ces éléments destinés à renforcer la

de la fondation du ménénou de Thoutmosis Ier , les vestiges jusqu’à pré-

structure des maçonneries sont caractéristiques de la construction dite

sent reconnus sont très différents de ceux mis en évidence dans la ville

nubienne à Doukki Gel. La majorité des murs présente cette particula-

voisine. Si la terre crue, utilisée sous forme de briques et de galous5 , est

rité qui devait avoir une fonction aussi bien statique qu’esthétique.

ici aussi le matériau de construction privilégié, les plans et la structure

En l’état actuel des travaux, sept portes (P3 à P9)9 ont pu être mises

des bâtiments se distinguent de ceux identiﬁés dans la capitale. L’archi-

en évidence dans les angles sud-ouest et nord-est, ainsi qu’au nord. Elles

tecture des niveaux kerma de Doukki Gel est tout à fait spéciﬁque et

sont toutes marquées par d’imposantes tours plus ou moins circulaires,

ne rencontre, pour l’heure, aucune comparaison. Les plans circulaires

parfois asymétriques, qui encadrent un passage étroit et qui devaient

et ovales sont la norme alors que les constructions de Kerma se caracté-

présenter une puissante élévation. Les trois portes situées sur le côté

6

risent, à quelques exceptions près , par des plans quadrangulaires. Les

septentrional de l’enceinte (Figure 2) offrent un bon exemple de l’or-

dimensions sont également stupéﬁantes car, si les quelques construc-

ganisation complexe des accès au noyau urbain central.

7

tions interprétées comme des lieux de culte occupent des surfaces au

L’accès situé à l’est (P3) a été mis au jour lors de la fouille du sec-

sol relativement limitées, les grands palais atteignent des dimensions

teur situé devant l’entrée du temple central égyptien. Partiellement re-

hors normes, à l’image du palais G et du palais A (voir Figure 1) qui

couverte par les bases de colonne des salles hypostyles des périodes de

mesurait 60 mètres de long par 55 mètres de large, et dont la toiture

Thoutmosis Ier et Thoutmosis II/Hatchepsout10 ainsi que par le dallage

était soutenue par plusieurs centaines de colonnes en brique crue dont

de l’allée processionnelle11 aménagée pendant le règne de Thoutmosis

ne sont plus conservées que les bases et les fondations8 .

III, la porte occupe une position clé et semble souligner un axe de cir-

Par delà la démesure des édiﬁces palatiaux, c’est aussi l’organisa-

culation nord-sud. Les tours qui bordent le passage de 2,50 mètres de

tion générale de la ville de Doukki Gel qui interpelle, notamment en

largeur sont très arasées, et les maçonneries ont été sévèrement détruites

raison de l’importance donnée à son système défensif. Les découvertes

par deux fosses profondes qui témoignent d’un chantier de récupéra-

récentes ont montré que les principaux édiﬁces religieux et cérémoniels

tion de matériau organisé et méthodique. Il est néanmoins possible de

étaient protégés par un double système fortiﬁé, mettant en œuvre des

restituer leur diamètre à environ 10 mètres et d’observer une structure

techniques architecturales spéciﬁques et originales.

pleine constituée de rangées concentriques de briques crues. Les maçonneries de la tour ouest indiquent deux phases de construction suc-

2. Depuis 2013, la mission est codirigée par Charles Bonnet, Séverine Marchi et Abd el-Rahman Ali Mohamed. Elle est soutenue par la Commission des fouilles
du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la fondation Kerma, le CNRS, l’université Paris-Sorbonne/Paris IV et reçoit à Khartoum l’appui logistique de
la National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM) et de la Section française de la direction des antiquités du Soudan (SFDAS).
3. Sur l’occupation du site aux périodes tardives, voir Bonnet & Valbelle 2005, p. 34-45.
4. Bonnet 2015, p. 2.
5. La technique de construction en galous est encore fréquemment employée dans le nord du Soudan. Les murs sont montés par juxtaposition et superposition
de masses de terre à bâtir, façonnées au fur et à mesure de l’édiﬁcation et du séchage de la maçonnerie.
6. Bonnet 2014, p. 73-74 et 170-173.
7. Bonnet 2012, p. 62; Bonnet 2015, ﬁg. 3, p. 8.
8. Pour une description détaillée de ces édiﬁces, se reporter à Bonnet 2015, p. 3. Voir également Valbelle & Marchi 2017, ﬁg. 9, p. 2.
9. Pour faciliter la lecture du plan d’ensemble, les portes associées aux fortiﬁcations sont signalées par la lettre P (P1 à P9).
10. Pour les plans du site à la période thoutmoside, se reporter à Bonnet 2015, ﬁg. 2, p. 7, (Thoutmosis Ier ) et id., ﬁg. 10, p. 13 (Thoutmosis II et Hatchepsout).
11. Bonnet 2003, ﬁg. 15, p. 271.
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Fig. 1: Plan d’ensemble de Doukki Gel à la période Kerma (© Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki Gel / M. Berti-S. Marchi-O. Onézime).
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cessives, qui ont également pu être mises en évidence dans le passage de

orientale ne montre pas de réfections visibles. Le passage reconnu entre

la porte, où le seuil en brique est précédé par deux séries de crapaudines

les tours est étroit. Il ne mesure pas plus de 0,75 mètre de large et son

en terre crue qui constituent les éléments caractéristiques des portes de

seuil en brique est précédé par un marchepied semi-circulaire. Au sud,

cette période12 . Comme les murs de courtine, les tours disposaient de

une étroite allée en pente, pavée et bordée de trous de piquets alignés,

petits contreforts semi-circulaires accolés.

permet d’accéder à un espace, peut-être une sorte de petite terrasse, dominant le puits nord (Figure 4). Précisons que la conﬁguration de cette

La porte construite plus à l’ouest (P4) permet d’analyser en détail

terrasse reste imprécise pour la période Kerma, en raison de la forte éro-

la structure interne des tours puisqu’une partie de l’élévation est pré-

sion du terrain et des réaménagements mis en œuvre lors de la restaura-

servée (Figure 3). À l’origine circulaire, la tour occidentale présentait un

tion du puits à l’époque méroïtique13 . L’accès direct à l’eau ne semble

diamètre de 7 mètres, avant de faire l’objet d’au moins deux réfections

pas avoir été possible et le passage ménagé entre les deux tours peut être

ou agrandissements pour arriver à une forme irrégulière de 12 mètres

interprété comme un espace utilisé pour certaines cérémonies rituelles

par plus de 8 mètres. Les différentes phases d’aménagement montrent

liées au puits qui était, comme son pendant méridional et jusqu’aux

l’utilisation d’un appareil comparable à celui employé dans les maçon-

périodes tardives, associé aux principaux édiﬁces religieux du site.

neries des autres tours pleines, c’est-à-dire une alternance de rangées
et de lits de briques crues disposées en carreaux et boutisses. La tour

Fig. 2: Détail des portes nord de l’enceinte (P1-P5) (© Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki Gel / M. Berti-S. Marchi).

12. Bonnet 2012, p. 61.
13. Marchi sous presse.
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Fig. 3: La tour ouest de la porte P4, vue vers le sud. Les maçonneries postérieures sont d’époque méroïtique (© Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki
Gel / J.-Fr. Gout).

Fig. 4: Plan détaillé des portes P4 et P5 (© Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki Gel / M. Berti-S. Marchi-N. Licitra).
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À Doukki Gel, les niveaux attribuables à la période Kerma sont le
plus souvent arasés et seule la chronologie relative des vestiges permet
de restituer la succession des aménagements. Il est donc remarquable
que les tours encadrant cette entrée soient préservées sur 1,10 mètre de
hauteur et que le passage vers le puits nord soit resté en fonction pendant toute l’histoire du site, jusqu’à la période méroïtique.
La troisième porte (P5) dessert également le puits par l’intermédiaire d’une rampe dont le soubassement est constitué de blocs de grès
ferrugineux. Le passage est protégé, à l’est, par la tour ouest de la porte
précédente et, à l’ouest, par un élément fortiﬁé dont la morphologie
attire l’attention. En premier lieu, il faut noter que le mur de courtine
ne présente pas la même orientation. Il s’oriente nord-est/sud-ouest,
créant ainsi un angle légèrement abattu, comparable à l’agencement de
l’angle nord-est. Cette modiﬁcation d’axe est marquée par une tour de
grand diamètre, près de 14 mètres, dont la maçonnerie périphérique
de 1,10 mètre d’épaisseur est renforcée par de petits contreforts accolés.
Contrairement aux autres tours jusqu’à présent décrites qui offraient
une structure pleine, celle-ci se distingue par un espace intérieur dans lequel ont été mises au jour de nombreuses masses de limon arrondies et
indurées, au centre desquelles est visible le négatif d’implantation d’un
élément en bois de section carrée de 0,15 mètre de côté. Les 68 exemplaires repérés dans cette zone présentent un diamètre variant de 0,45
Fig. 5: Exemple de support utilisé dans l’architecture soudanaise traditionnelle, village de Dib el-Moulouk, Argo (© Mission suisse-franco-soudanaise
de Kerma-Doukki Gel / M. Berti).

mètre à 0,60 mètre. Ils correspondent à des supports mis en place pour
ﬁxer au sol des poteaux servant à maintenir une plateforme surélevée.
De tels dispositifs sont encore employés dans l’architecture traditionnelle des régions du nord du Soudan, notamment pour soutenir les
toitures (Figure 5). Dans la partie sud-est de la tour, un aménagement
arrondi constitué d’un muret, de contreforts et de bases de supports
en terre peut correspondre au soubassement d’un escalier permettant
d’accéder à la plateforme et donc au sommet de la tour.
Des supports circulaires en limon de ce type ont été reconnus dans
trois des quatre tours de l’angle nord-est de la fortiﬁcation (P8 et P9). Il
semble donc probable que le sommet de certaines portes, ainsi que les
courtines, étaient accessibles et utilisées comme postes d’observation,
ce système élaboré participant à une meilleure protection de la partie
centrale de la ville (Figure 6).
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Fig. 6: Proposition de restitution du système fortiﬁé intérieur, du palais A et du quartier religieux intra-muros (© Mission suisse-franco-soudanaise de KermaDoukki Gel / M. Berti).

Fig. 7: La tour est de la porte P1, sous les colonnes des salles hypostyles égyptiennes (© Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki Gel / J.-Fr. Gout).

37

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – S. Marchi, p. 31-45

Fig. 8: Détail du plan de l’extension nord montrant la position des tours-bastions (© Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki Gel / M. Berti-S. MarchiO. Dewitte).
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Fig. 9: Dégagement d’une tour-bastion de la période Kerma (© Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki Gel / O. Dewitte).

Les éléments du système défensif extérieur
L’étude préliminaire des dispositifs constituant l’enceinte interne

Entre ce mur fortiﬁé et l’enceinte intérieure de la ville, l’emplace-

de la ville de Doukki Gel met en lumière l’attention portée aux divers

ment de deux autres portes (P1 et P2) a été mis en évidence. Également

éléments de protection et de surveillance déployés autour du noyau

encadrées par des tours circulaires, elles marquent un axe nord-sud qui

central qui abritait les lieux de culte, des palais et les sources d’approvi-

sera repris lors de la construction des édiﬁces égyptiens. Presque tota-

sionnement en eau.

lement arasées, elles ont été oblitérées par la salle hypostyle du temple
central et par la porte monumentale de la nouvelle fortiﬁcation.

La construction de vastes édiﬁces palatiaux, comme les palais A
et G, à la périphérie du noyau urbain a nécessité l’aménagement d’un

Les vestiges de la porte reconnue sous le palais A (P1) permettent

deuxième système défensif, dont quelques éléments caractéristiques

de restituer deux tours pleines, d’environ 8,50 mètres de diamètre, et un

ont été mis au jour dans la partie nord de la concession. Notre connais-

étroit passage de 0,95 mètre de large. Un état encore plus ancien semble

sance du tracé et de la structure de cette fortiﬁcation reste partielle

avoir existé si l’on considère les éléments de maçonnerie circulaire pré-

puisque les travaux de terrain ne sont pas encore achevés. De plus, cer-

sents sous la tour ouest. Les restes d’une autre porte, légèrement décalée

taines portions de l’enceinte kerma ont été profondément remaniées

vers l’est (P2), sont apparus plus au nord. Ses tours sont d’un diamètre

ou détruites par les aménagements postérieurs, notamment par les for-

plus petit ‒ entre 6 mètres et 6,50 mètres ‒ mais l’état de conservation

tiﬁcations de l’établissement égyptien. Au nord du palais A, l’enceinte

des briques est remarquable (Figure 7).

ne peut être suivie que sur 65 mètres de long. Elle est constituée d’un

Bien que ces éléments soient quelque peu isolés et qu’aucune trace

mur de 1,65 mètre d’épaisseur, orienté est-ouest et ﬂanqué, sur son pare-

des murs de courtine n’ait été repérée, ces entrées peuvent avoir appar-

ment extérieur, de grands bastions semi-circulaires accolés. L’ensemble

tenu à des systèmes de protection plus anciens et témoignent de la den-

de la fortiﬁcation mesure 5 mètres d’épaisseur.

sité de constructions mises en œuvre pendant la période Kerma.
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Depuis 2016, l’extension de la concession de fouille vers le nord,

gure 10). Seulement conservée au niveau du sol, la structure circulaire

dans un secteur occupé par des terres agricoles encore non explorées, a

de la tour mesure 5 mètres de diamètre. La présence de trous de piquets

permis de mettre en évidence un nombre important d’aménagements

ayant pu supporter des parties hautes en bois et l’existence d’un soubas-

circulaires qui doivent être rattachés au système défensif extérieur. Les

sement à l’intérieur de l’édiﬁce permettent de proposer des hypothèses

14

résultats des prospections géophysiques et des premières interven-

de restitution de l’ensemble.

tions de surface ont considérablement enrichi notre compréhension

Un mur périphérique de 0,70 mètre d’épaisseur entoure un es-

des fortiﬁcations qui, dans cette zone, dévoilent une organisation diffé-

pace central auquel on accède par une porte caractérisée par une em-

rente du tronçon situé au nord du palais A. Les fondations d’au moins

brasure à feuillures et des montants arrondis en limon. Quelques trous

treize éléments, que nous qualiﬁerons de tours-bastions (Figure 8),

de piquets observés sur le niveau de circulation intérieur attestent l’exis-

ont été dégagées sous les vestiges de l’immense avant-porte, construite

tence d’une couverture soutenue par des piliers en bois. La fondation

sous Thoutmosis Ier puis plusieurs fois réaménagée et agrandie sous les

d’un massif quadrangulaire de briques peut correspondre à un soubas-

règnes de Thoutmosis II et d’Hatchepsout. Ces tours-bastions sont en

sement d’escalier conduisant aux parties hautes du dispositif. À l’exté-

brique crue d’excellente qualité et très lisibles (Figure 9). Elles sont as-

rieur du mur, la fondation de cette tour forme un ressaut percé de trous

sociées à deux grands bastions semi-circulaires qui encadrent un pas-

de piquets. Ces derniers pouvaient soutenir une structure en bois exté-

sage de 1,30 mètre de largeur marqué par deux seuils successifs en terre

rieure.

crue. Cette porte mène, à l’est, vers une zone actuellement en cours de

La tour est ﬁnalement cernée par une maçonnerie de plan carré,

fouille, où plusieurs constructions circulaires15 ont été repérées lors des

renforcée à l’extérieur par des contreforts semi-circulaires. L’entrée est

prospections géophysiques.

située dans l’angle du mur de clôture et est encadrée par deux piliers en

Au nord et au sud de ce passage, ont été mises en évidence onze

limon englobant plusieurs éléments en bois de section carrée. Notons

fondations circulaires qui correspondent à deux, voire trois phases dis-

que, tout comme les piliers d’entrée, les contreforts ont livré la trace de

tinctes de construction ou de transformation. D’un diamètre variant

négatifs de bois attestant l’utilisation de ce matériau pour consolider la

de 4,10 mètres à 8,50 mètres, leur structure est pleine mais diffère d’un

maçonnerie périphérique.

élément à l’autre. Les briques de remplissage sont soit disposées en ran-

Ces aménagements particuliers édiﬁés dans la partie septentrionale

gées concentriques ‒ comme c’est le cas pour les tours des entrées de

du site marquent assurément l’un des accès principaux à la ville céré-

l’enceinte intérieure ‒, soit en rangées droites, avec ou sans bordure.

monielle. Il devait constituer un passage obligé pour accéder à la zone

Deux structures ovales à petits contreforts extérieurs semi-

occupée par les immenses palais, puis au cœur de la ville où se situaient

circulaires ont également été érigées dans ce secteur. Pour l’une d’entre

les lieux de culte et les puits.

elles, on observe la présence d’un espace intérieur ouvert auquel on ac-

Si l’organisation de défenses reste encore à préciser par l’extension

cédait depuis l’extérieur par un passage ménagé au sud et ﬂanqué de

de la surface de fouille et par l’ouverture de zones de sondages strati-

montants circulaires en terre, dont seul celui du sud est conservé.

graphiques, des comparaisons avec les fortiﬁcations de la ville de Ker-

Cette conﬁguration originale sera quelque peu modiﬁée par la

ma peuvent d’ores et déjà être proposées. En effet, ce système de for-

suite et reprise pour la construction de plusieurs autres tours-bastions

tiﬁcation par juxtaposition de bastions circulaires (Figure 11) ou semi-

attribuables à la période de reconquête du pouvoir par les souverains

circulaires accolés à un mur d’enceinte a été observé dans plusieurs sec-

nubiens, après la destruction du ménénou de Thoutmosis Ier .

teurs de l’agglomération et à toutes les périodes, du Kerma ancien au
Kerma classique16 .

L’un de ces dispositifs retient particulièrement l’attention (Fi-

14. Les prospections géomagnétiques menées au nord de la concession ont été réalisées lors de la campagne de fouille 2015-2016 par Tomasz Herbich et Robert
Rindziewicz, de l’Institut d’archéologie et d’ethnologie de l’Académie polonaise des sciences.
15. Sur ce sujet, voir Valbelle & Marchi 2017, p. 13.
16. Bonnet 2014, p. 215-232.
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Fig. 10: Plan détaillé d’une tour-bastion, phase de restauration du pouvoir nubien (© Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki Gel / S. Marchi-M. Berti).

41

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – S. Marchi, p. 31-45

Fig. 11: Les fortiﬁcations orientales de l’agglomération secondaire de Kerma (© Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki Gel).
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Perspectives…
ses alliés africains18 .

La mise en place de ces fortiﬁcations puissantes et typiques de l’architecture kerma, tant autour de l’agglomération que de la ville cérémo-

Seule l’arrivée des armées conquérantes de Thoutmosis Ier portera

nielle, témoigne de la nécessité de faire face à de potentielles agressions

un coup fatal aux défenses kerma. En faisant construire à Doukki Gel

extérieures, notamment aux assauts répétés du puissant voisin égyp-

des fortiﬁcations encore plus impressionnantes qui écrasent littérale-

tien.

ment les ouvrages défensifs antérieurs, le pharaon du début du Nouvel

En l’état actuel des recherches, les vestiges kerma de Doukki Gel

Empire a pour objectif de signiﬁer clairement la soumission de Kerma

peuvent être attribués à la ﬁn du Kerma classique. Néanmoins, des in-

et d’asseoir le pouvoir de l’Égypte face aux redoutés ennemis nubiens.

dices matériels laissent supposer que le système fortiﬁé pourrait être

Les découvertes récentes réalisées à Doukki Gel ne sont que les pré-

antérieur et avoir été mis en place dès le Kerma moyen, période où

mices d’une recherche qui amènera, sans nul doute, à une meilleure

l’Égypte renforce sa frontière méridionale en édiﬁant un impression-

compréhension de l’extension et du rayonnement du royaume de

17

nant réseau de forteresses sur la deuxième cataracte . Conçues à la fois

Kouch. Les fortiﬁcations et les bâtiments aux plans si particuliers mis

pour protéger le pays et déﬁer les souverains de Kerma, les forteresses

en évidence à Doukki Gel sont le reﬂet de diverses inﬂuences architec-

égyptiennes trouvent leur pendant au sud de la troisième cataracte. La

turales. Ils témoignent des relations que le royaume entretenait avec des

construction de systèmes défensifs élaborés et originaux exprime la vo-

régions éloignées de la vallée du Nil, comme le Kordofan, le Darfour ou

lonté du royaume de Kouch d’aﬃrmer sa puissance ainsi que celle de

l’est du Soudan actuel, et plus largement l’Afrique centrale19 .

17. Obsomer 2007; Tallet 2014, p. 145-147.
18. Différentes sources écrites disponibles en Égypte témoignent en effet de conﬂits récurrents impliquant des coalitions militaires qui ont pu se constituer
autour du puissant souverain de Kerma : voir Valbelle 2012, 2014.
19. Bonnet 2012, p. 66.
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Un ﬁl d’Ariane : les plateformes cellulaires
(Soudan, Égypte et Levant)

Marc Maillot1
Résumé
L’objet de cet article est de présenter un état de la question des plateformes cellulaires dans la vallée du Nil, et d’observer les parallèles
levantins de ce type de structure, probablement à l’origine des modèles diffusés aux périodes tardives dans le bassin méditerranéen. Les bâtiments
monumentaux, et plus particulièrement palatiaux, seront au cœur de cet essai, car ces derniers adoptent quasi systématiquement cette solution,
notamment à la période méroïtique au Soudan. Après de brèves présentations de l’implantation de ces édiﬁces dans les sphères géographiques
concernées, nous entamerons une analyse comparative, nous autorisant ensuite à dégager plusieurs schémas architecturaux rencontrés au sein
de ces puissants ouvrages.
Mots-clefs : Méroé, Palais, Caissons, Levant, Égypte.
Abstract
This article is focused on cellular platforms in the Nile Valley, with a complementary study on their Levantine parallels, probably at the
origin of the models spreading in the late Antiquity Mediterranean basin. These monumental buildings, and more speciﬁcally palaces, will be
at the very heart of this essay, the latter adopting almost systematically this solution, especially at the Meroitic period in Sudan. After short
presentations dedicated to the implementation of those buildings in the geographical areas concerned, we will proceed to a comparative analysis,
allowing us to bring out several architectural patterns met in these massive constructions.
Keywords : Meroe, Palaces, Casemates, Levantine Sphere, Egypt.

1. Section française de la direction des antiquités du Soudan (SFDAS).
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Fig. 1: Carte générale de la vallée du Nil (© Hélène David).
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Des origines levantines

L

plusieurs siècles, avec des surfaces d’occupation à niveau plus ou moins
constant, les podiums permettant d’isoler le bâtiment du niveau de circulation extérieure (Figure 2).

2

es structures sur fondation à caissons , également ap3

pelées plateformes cellulaires , sont déjà présentes en nombre

Le podium est l’élément fondamental de ce type de structures,

dans la région du Levant au Bronze tardif. Déﬁnies comme des

puisqu’il est préservé et reconverti même quand la superstructure qui le

bâtiments palatiaux ou administratifs de forte hauteur, à la manière des

recouvre est arasée7 . L’exhaussement de l’édiﬁce interdit, pour ce type

maisons-tours, elles sont de plan carré et ont des dimensions comprises

d’édiﬁce levantin, un accès direct à l’espace central, uniquement atteint

4

entre 15 et 20 mètres de côté . Particulièrement massives par rapport

par un escalier ou une rampe sur sa façade secondaire. En ce sens, cette

aux maisons environnantes, ces structures à caissons ont des murs por-

catégorie d’édiﬁces est différente du fameux bit hilani mésopotamien,

teurs très larges délimitant des pièces étroites en soubassement – ce qui

qui permet un accès direct sur sa façade la plus allongée, le plus souvent

5

constitue leur principale caractéristique . Ce réseau de pièces étroites

par l’intermédiaire de quelques marches destinées à rehausser le niveau

peut être rempli de tout-venant, mais en l’absence de remplissage, des

de circulation par rapport à la rue8 . Cette entrée est d’ailleurs souvent

celliers voûtés offrent l’alternative la plus courante.

soulignée par un portique à colonnes. Le bit hilani possède générale-

Généralement positionnées contre le mur d’enceinte de la ville, ces

ment une emprise bien plus étendue, impliquant une fonction diffé-

structures sont accessibles en empruntant une rampe allongée et étroite

rente de celle des bâtiments sur caissons, impression renforcée par le

rattachée à l’un des côtés du podium de fondation. Au sommet de la

fait que le bit hilani ne répond pas toujours à une symétrie claire, si

rampe, on devait immédiatement tourner à angle droit pour pénétrer

celle-ci existe.

dans une sorte de vestibule menant à l’espace central, la dernière travée

Parmi les exemples de structures à caissons levantines, on constate

du bâtiment étant généralement séparée du cœur de l’édiﬁce par un

que la majorité des plans obéit à une division tripartite de l’espace9 ,

mur porteur matérialisant l’axe interne longitudinal de l’édiﬁce. Près

favorisant la juxtaposition des caissons et des magasins dans le soubas-

de l’entrée, une cage d’escalier interne donne accès à(ux) l’étage(s) su-

sement10 . L’exemple de Megiddo est révélateur et constitue l’itération

périeur(s), et/ou au toit.

la plus ancienne de ce type de structure au Levant. Le palais 1723 est

En plan, le bâtiment est carré ou légèrement rectangulaire, et son

ainsi clairement représentatif de la catégorie. Il s’agit avant tout d’un

organisation interne est symétrique. La répartition des pièces est déﬁ-

podium carré massif, accolé à la limite méridionale du tell (la partie la

nie selon l’axe principal du bâtiment, le plus souvent déterminé par son

plus élevée) sur lequel il s’étend. Devant ce massif, une sorte de porche

espace central, qui fait oﬃce de nœud de distribution pour les sections

ou de plateforme, composée de moellons, forme la base d’une rampe

attenantes. L’éclairage et l’aération sont assurés par des ouvertures amé-

d’accès prenant place sur le côté oriental de l’édiﬁce. Cette plateforme

nagées à l’étage supérieur, soit par une cour ouverte ou une claire-voie

mène, depuis un vestibule rectangulaire, à une cour centrale. Une cage

découpée en claustras permettant un éclairage indirect des pièces en-

d’escalier est présente au sud du vestibule, permettant l’accès à l’étage

tourant l’espace central6 .

supérieur11 .

Cette cour est le seul espace permettant la tenue d’activités collec-

À Hazor, la citadelle, qui intègre un bâtiment central et plusieurs

tives, la plupart des pièces secondaires étant trop étroites et pourvues

pièces attenantes, est située sur la partie occidentale du tell, au point le

d’un unique accès, ouvert sur la cour centrale. Des exemples plus élabo-

plus haut12 . L’édiﬁce est vaste, de plan rectangulaire (25 x 21,5 mètres).

rés peuvent intégrer plusieurs cours ou espaces centraux interconnec-

Seuls les caissons sont aujourd’hui conservés, et leur agencement im-

tés, et des pièces secondaires additionnelles en dehors du noyau central

plique la présence d’un espace central important au rez-de-chaussée,

du bâtiment. Le goût levantin pour ces structures semble avoir perduré

scellant le haut podium de fondation13 . Celui-ci est complété par une

2. Pour une introduction et une présentation détaillée de ce type de structures, on consultera : Spencer 1999. Pour une vision générale de la répartition des sites
mentionnés, on se reportera à la Figure 1. Le choix du cadrage s’est porté sur la vallée du Nil, ces sites étant les plus importants dans le cadre de cet essai.
3. Arnold 2003, p. 49-50.
4. Lamon & Shipton 1939, p. 17-24; Yadin 1960, p. 43-53; Ussishkin 2004, p. 768.
5. Reich 1992, p. 211-212.
6. Fritz 1995, p. 153.
7. Tufnell 1953, p. 131-135.
8. Wright 2009, p. 127.
9. Pritchard 1970; Yadin 1972, p. 168; Holladay 1986; Fritz 1995, p. 142.
10. Herzog 1992, p. 228.
11. Reich 1992; Herzog 1997.
12. Yadin 1989, p. 88-112.
13. Ben-Tor 1993, p. 253, ﬁg. 1.
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Fig. 2: Exemples de bit hilanis et de structures à podia (échelle 1/1250), d’après Sharon & Zarzecki-Peleg 2006, ﬁg. 1.
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Fig. 3: Exemples de structures à caissons en Égypte, d’après Lacovara 1997, ﬁg. 1.6 (Deir el-Ballas), Bietak 2005a, ﬁgs. 15-16 (el-Ahmar), Leclère 2008, p. 630-638
(Maskhouta ; Allam ; Defeneh).

rampe d’accès placée sur le côté du bâtiment, à laquelle s’ajoute une

érigé sur le podium de fondation antérieur.

cage d’escalier dans l’angle oriental14 .

À Lachish, un large podium de plan carré (Podium A), placé au
sommet du tell, est divisé en deux travées ﬂanquant un espace central

Le site de Dan comprend un complexe précédé d’une petite pla-

allongé16 . Un escalier peut être restitué sur sa façade orientale, et des

teforme de plan carré et des séries de caissons15 . Le bâtiment est inter-

caissons de support pour un étage supérieur sont notables au sein des

prété comme un palais dont la seule occupation relativement uniforme

murs porteurs. La présence d’une rampe d’accès latérale est également

est datée de la période romaine, impliquant une réutilisation constante

probable, ce qui, combinée à la symétrie du plan organisé autour de

du podium malgré de vastes plans de réorganisation urbaine sur le site.

l’espace central, en fait une bonne illustration des bâtiments sur cais-

Les niveaux précédents présentent ainsi une série de murs de fondation

sons levantins. D’autres structures de ce type sont présentes à Lachish

entremêlés. L’ensemble offre cependant une cour ouverte, une plate-

(Podium B et C), mais également à Rosh Zayit17 , Jérusalem18 , Dor19 , ou

forme en moellons, des pièces secondaires en caissons et un vaste mur

Tell el-Kheleifeh20 .

d’enceinte encerclant la totalité du complexe. À la période romaine, le
tout est remanié, et un temple prostyle avec un escalier de façade est

Il est clair que la position géographique des sites concernés, cen-

14. Bonfil 1997, p. 114-119, pl. 2.13 et 2.14.
15. Biran 1994, p. 159-233.
16. Ussishkin 1978; Ussishkin 1983; Ussishkin 2004.
17. Gal & Alexandre 2000, p. 12-22.
18. Mazar & Mazar 1989.
19. Stern 2000, p. 353-356.
20. Glueck 1938; Pratico 1993.
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traux pour Megiddo ou Lachish, périphériques pour Rosh Zayit ou

Naukratis30 , Tell Defeneh31 , Tanis32 ou Tell Maskhouta33 ren-

Kheleifeh, implique pour ces agglomérations des rôles relativement dif-

voient, ainsi que l’a parfaitement décrit F. Leclère, à des plateformes

férents, plutôt de type accumulation et redistribution des denrées pour

destinées à compenser la légèreté de l’adobe par une maçonnerie

les nœuds urbains, et centres de taxes ou dépôts pour les sites fronta-

épaisse, ce qui permet de « contrebalancer les poussées latérales créées

liers. Cependant, le succès croissant du modèle au Bronze tardif et la

par la masse formidable de la maçonnerie interne et du remplissage ter-

relative unicité des méthodes de construction impliquent une concep-

reux des caissons, sans compter le poids de la superstructure, même

tion a priori et systémique, à défaut d’être systématique .

d’un seul niveau, qui surmontait la plateforme »34 . F. Petrie expliquait

21

la massivité de la maçonnerie par la nécessité de supporter plusieurs
étages, et restituait des hauteurs d’édiﬁces entre 15 et 20 mètres. Il effec-

Les parallèles égyptiens

tuait d’ailleurs un rapprochement entre ces structures et les maisonstours hellénistiques35 .

Les structures sur caissons sont également présentes dans
le Delta et sur le reste du territoire égyptien22 depuis le Nou-

Les caissons se retrouvent également en Haute-Égypte36 et dans les

vel Empire avec les palais d’Avaris23 ou Deir-el-Ballas24 . Par l’en-

oasis37 . Les bâtiments ont une large emprise, et comportent une pla-

tremise hyksôs25 , l’origine levantine du modèle26 est probable

teforme de fondation. Ces dernières révèlent un réseau de murs enca-

(http ://www.avaris.at/html/ez_helmi_en.html# 1). Nombreuses à la

drant des caissons aveugles remplis de terre ou de sable, notamment au

Basse Époque, ces constructions sont monumentales, autant dans le

sein des bâtiments égyptiens méridionaux, comme à Karnak38 , ou en-

Delta que sur le reste du territoire égyptien. À Tell Defeneh, Tell Mas-

core à Kôm el-Ahmar39 . À Médamoud40 , ainsi que dans les oasis du

khouta, Tell Balamun, Tanis, ou encore Naukratis27 , ces structures sont

désert libyen, près du temple d’Hibis à Kharga, ces structures sont éga-

toujours situées dans une enceinte, et peuvent être de nature variée .

lement présentes41 . Pour ﬁnir, un édiﬁce semblable existe dans l’oasis

Comme au Levant, elles comportent un accès en façade (escalier ou

de Bahariya à Qasr’Allam42 .

28

rampe) ouvrant sur l’entrée puis sur un axe central de distribution29 .

Déjà fréquente aux époques anciennes pour les bâtiments pala-

Le plan symétrique par rapport à cet axe central se répercute à l’étage

tiaux43 , cette technique de construction se répand au sein des demeures

supérieur (Figure 3).

de prestige44 à la période gréco-romaine45 . Les soubassements sur cais-

21. Sharon & Zarzecki-Peleg 2006, p. 163.
22. Pour une analyse détaillée de ce type de structures et de leurs aménagements en Égypte, on consultera : Marouard 2010, p. 381-382, en sus de Leclère 2008.
23. Bietak 2005a, p. 131-168 et ﬁgs. 15-16; Bietak 2005b, p. 13-17; Bietak 2010, p. 11-69.
24. Lacovara 1997, ﬁg. 1.6.
25. Van Seters 1966, p. 38-39; Badawy 1966, p. 162.
26. Bietak 1997, p. 116-117. L’origine de la méthode demeure toutefois sujette à débat, une création purement égyptienne étant toujours possible, considérant les
récents travaux effectués sur les mastabas à caissons d’époque archaïque : Malecka-Drozd 2014a, p. 159-162. On consultera également Malecka-Drozd 2014b,
p. 69-96.
27. Spencer 1999.
28. Valbelle 1998, p. 799-817 et plus particulièrement p. 811.
29. Leclère 2008, p. 630-638.
30. Petrie 1885, p. 205; Muhs 1994, p. 101-103; Leclère 2008, p. 134.
31. Petrie 1886, p. 458; Leclère 2008, p. 512.
32. Montet 1932, p. 230-231; Leclère 2008, p. 447.
33. Holladay 1986, p. 30-31 et pl. 37 et 40; Leclère 2008, p. 560-561.
34. Ibid., p. 631.
35. Valbelle & Carrez-Maratray 2000, p. 40.
36. Bailey 1991, p. 28-29 et pl. 30b; Müller 2010, p. 238-239.
37. Smoláriková 2008, p. 101-122.
38. Traunecker 1987, p. 147-154 et ﬁgs. 2 et 3; Spencer 2003, p. 273-278.
39. Redford 1994, p. 1-10 et pl. CXVI.
40. Bisson de la Roque 1928, p. 7-12, pl. I; Traunecker 1987, p. 154.
41. Winlock 1941, p. 38 et pl. 25, 30 et 49; Traunecker 1987, p. 155.
42. Pantalacci & Denoix 2007, p. 315-317 et ﬁg. 34.
43. Kemp 1977, p. 71-82; Jànosi 1996, p. 93-98; Lacovara 1996, p. 139-147.
44. Hartung & Ballet 2003, p. 211-219, pl. 38, 39 et 42; Herbich & Spencer 2006, p. 17; Forstner-Müller et al. 2007, p. 100, ﬁg. 4.
45. Wilson 1982, p. 5-9, pl. III, VIII et IX; Mumford 2002; Hartung & Ballet 2003, p. 217-219, pl. 38c et 39a.
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sons sont réduits et simpliﬁés à la Basse Époque, permettant une dif46

47

espaces vides et aveugles, des caissons comblés de remblais ou transfor-

48

fusion large du modèle , comme à Mendès , Tell Tebilla , Tell Moq-

més en caves. Le nombre de caissons varie toujours entre cinq et six, et

dam49 , Tell Balamoun50 ou Tell el-Daba51 . Le site de Bouto52 offre une

un escalier interne est placé dans un des angles pour offrir un accès à

centaine de structures de ce type. Elles mesurent généralement entre 15

l’étage/toit68 .

et 20 mètres de côté, s’organisent selon les points cardinaux et sont sé-

L’organisation de ces espaces est tripartite69 , c’est-à-dire composé

parées par des ruelles53 . L’un des bâtiments découverts sur le site54 est

de trois travées parallèles d’une à trois pièces ou caissons. Dans chaque

d’ailleurs conçu autour d’une cour55 . Au Fayoum, ces modèles à cour

travée, un long espace au rez-de-chaussée est positionné longitudinale-

interne sont notamment attestés à Soknopaiou Nesos56 (IIIe siècle av.

ment. L’axe central est plus étroit que les axes latéraux qui recevaient

J.-C.) ou à Tebtynis57 . Les plateformes cellulaires sont utilisées sur de

les pièces de vie aux étages supérieurs. Leur largeur est au maximum de

longues périodes, jusqu’à l’époque romaine, et ce en dépit de modiﬁ-

3,50 mètres, à savoir la portée maximale des voûtes sous-jacentes. Cet

cations massives de la trame urbaine58 . Ces bâtiments sont donc égyp-

axe central, destiné à la distribution des pièces attenantes, est précédé

tiens59 , et l’idée d’un modèle hellénisé, et plus particulièrement alexan-

d’un vestibule70 ou d’un couloir71 . De manière générale, une entrée est

drin60 , doit être nuancée, sans toutefois être rejetée.

aménagée au centre d’une des façades72 .

Le site de Tebtynis héberge une dizaine de ces structures61 , majo-

L’entrée, en sus de la distribution, donne accès à un escalier in-

ritairement d’époque hellénistique62 . Ces fameuses « casemate foun-

terne. L’un des deux axes latéraux recevait l’escalier interne dans un

dations »63 sont pour la plupart très arasées, et ont pour seul témoin

angle, aﬁn de renforcer la construction73 . L’escalier occupait approxi-

64

le podium de fondation . De plan carré ou rectangulaire avec des di-

mativement un tiers de l’axe latéral, le reste de la surface étant occupé

65

mensions importantes, nous retrouvons le modèle à Karnak , Tell el-

par un caisson. Cet escalier ne desservait jamais le sous-sol et ne se dé-

Herr66 , ou encore Bakchias67 (avec des dimensions plus restreintes,

veloppait que vers les étages supérieurs. Même si l’état de conservation

entre 10 et 12 mètres). Sur ces sites, les murs sont chaînés et isolent des

général des bâtiments sur caissons égyptiens rend la circulation interne

46. Kemp 1991, p. 355 et ﬁg. 123; Coulon & Defernez 2004, p. 161, n. 195.
47. Wilson 1982, p. 5-9 et pl. III, VIII et IX.
48. Mumford 2002; Hartung & Ballet 2003, p. 217-219, pl. 38c et 39a.
49. Morgenstein & Redmount 1998, p. 131-133, ﬁg. 2.
50. Herbich & Spencer 2006, p. 17.
51. Forstner-Müller et al. 2007, p. 100, ﬁg. 4.
52. Hartung & Ballet 2003, p. 211-219, pl. 38, 39 et 42; Ballet et al. 2011, p. 75-100.
53. Hartung & Ballet 2003, p. 209.
54. Hartung & Ballet 2003, p. 244-247 et ﬁg. 15; Ballet et al. 2011, p. 75-100.
55. Marouard 2010, p. 386.
56. Boak 1935, p. 18.
57. Gallazi & Hadji-Minaglou 2000, p. 168.
58. Hadji-Minaglou 2007, p. 170.
59. Pensabene 1995, p. 205-219; Davoli 1998, p. 359; Davoli 2005, p. 233; Marouard 2010, p. 385-386.
60. Cadell 1983, p. 365; Török 2011, p. 132-133.
61. Hadji-Minaglou 1990, p. 232, ﬁg. 8; Grimal 1992, p. 245-247; Grimal 1994, p. 412-413; Grimal 1995, p. 589; Marchand 1996, ﬁg. 1; Gallazi & HadjiMinaglou 2000, p. 22; Hadji-Minaglou 2007, p. 94-104, ﬁgs. 43-48 et 132-135, ﬁg. 63.
62. Gallazi & Hadji-Minaglou 2000, p. 26; Hadji-Minaglou 2007, p. 168-170 et 175, ﬁgs. 81, 82 et 84.
63. Spencer 1979a, p. 70-72; Spencer 1979b, p. 132-137; Traunecker 1987; Spencer 1999; Arnold 2003, p. 49-50.
64. Louis & Gratien 1990, p. 76-78, ﬁg. 2; Lauffrey 1995, p. 311-313, ﬁg. 6; Valbelle 2007, p. 128.
65. Lauffrey 1995, p. 311.
66. Louis & Gratien 1990, p. 76.
67. Davoli 1997, p. 41 et ﬁg. 49.
68. Hadji-Minaglou 2007, p. 175.
69. Cette organisation tripartite est bien observable à Barkal pour les plateformes de fondation : Tassoni & Vincentelli 1986, p. 219-233; Vincentelli 1989,
p. 869-874; Ahmed 1992, p. 40.
70. Hadji-Minaglou 2007, p. 99.
71. Piacentini 1995, p. 21, ﬁgs. 2 et 12; Davoli 1996, p. 58, ﬁg. 59.
72. Hadji-Minaglou 2007, p. 175.
73. Woolley 1911, pl. 22.
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de la structure complexe à appréhender, la position de l’escalier reste

Les exemples les plus éclairants de la survivance du modèle au

généralement identiﬁable grâce à un massif de brique, parfois pourvu

Soudan se trouvent dans l’architecture monumentale. De nombreux

de caissons74 , placé dans un angle75 .

exemples de l’architecture royale méroïtique ont ainsi fourni un grand
nombre de structures dont le rez-de-chaussée a révélé une série de pièces

Les plans sur caissons peuvent toutefois être légèrement modi76

sans accès (Figure 4). Le palais de Ouad Ben Naga est l’un d’entre eux

ﬁés selon les besoins , notamment en remplaçant certains caissons
77

par des caves . Ces dernières respectent le modèle du plan carré aux

avec 17 pièces aveugles sur 61, de même que le palais 750 sud de Méroé

murs épais78 . L’escalier d’angle et l’organisation tripartite sont égale-

où toutes les pièces sont sans accès. Plusieurs interprétations tendent

ment de rigueur. Au sein des plans modiﬁés, les principes fondamen-

à assigner une fonction de stockage à ces pièces aveugles, assumant

taux sont donc identiques au schéma classique sur caissons évoqués ci-

un accès depuis l’étage85 . Même si cela peut être justiﬁé pour protéger

dessus. Seules exceptions majeures : les pièces ne sont pas aveugles et

des produits de valeur, cela serait extrêmement compliqué à si grande

sont reliées entre elles, et l’escalier d’angle mène à ces caves depuis le

échelle, sur tant de pièces, l’emplacement le plus approprié variant

rez-de-chaussée . Ceci induit une répétition de l’agencement du rez-

continuellement au sein du palais86 . Il existe toutefois une autre in-

de-chaussée et des étages dans le soubassement. Les caves sont donc éga-

terprétation87 , dont la source est certainement proche-orientale88 , qui

lement un excellent moyen d’optimiser l’impératif du podium, tout en

veut que ces pièces puissent certainement être considérées comme des

conservant un rez-de-chaussée exhaussé accessible directement depuis

caissons constituant une fondation destinée à surélever le bâtiment89 .

79

l’extérieur, par un escalier ou une rampe80 , ouvrant sur un vestibule ou
Cette idée est conﬁrmée par l’exemple du palais Barkal 1500 dont le

un couloir.

premier niveau fonctionnel est érigé sur une plateforme de 1,80 mètre
de haut90 . Le remplissage des caissons, composé de débris de démoli-

Les survivances méroïtiques

tion, provient de la récupération des bâtiments précédents arasés par
la nouvelle construction91 , et non de l’effondrement de la structure sur

Tout d’abord, rappelons ici que L. Török avait déjà identiﬁé le pa-

elle-même92 . L’exemple d’Ouad Ben Naga montre que de tels caissons

rallèle existant entre les demeures méroïtiques et les plans sur soubas-

étaient présents au niveau du rez-de-chaussée, les pièces aveugles aux

sement à caissons de la chôra égyptienne81 . Dès 1984, ce dernier avait

angles du bâtiment étant expliquées par la volonté de surélever la struc-

effectué un comparatif entre les maisons à double-pièce de Gaminar-

ture. La distinction entre pièces fonctionnelles et caissons de support

ti82 et les demeures de Soknopaiou Nesos83 , plus particulièrement sur

n’a cependant pas été envisagée durant la fouille, malgré la nature du

la multiplication des plans simples aboutissant à une unité d’habitation

remplissage93 , J. Vercoutter assumant la présence de magasins dans la

84

totalité du soubassement94 .

complexe .

74. Baud 2011, p. 343 et ﬁg. 3.
75. Louis & Gratien 1990, p. 76; Grimal 1994, p. 412.
76. Boak 1935, p. 17-18; Bruyère et al. 1937, p. 87-92, ﬁg. 40; Michałowski et al. 1950, p. 114-115.
77. Boak 1935, p. 18, ﬁg. 23.
78. Ibid., plan X.
79. M998 : Garstang 1914, p. 10; Hinkel & Sievertsen 2002, p. 140.
80. Marouard 2010, p. 366.
81. Török 1984, p. 365-366.
82. Adams & Nordström 1963, ﬁg. 4a.
83. Boak 1935, p. 17.
84. Nowicka 1969, ﬁg. 70.
85. Vercoutter 1962, p. 281; Adams 1965, p. 148-176; Adams 1984, p. 262-263; Bonnet & Ahmed 1984, p. 35-42; Bonnet 1989, p. 853-861; Ahmed 1992, p. 100;
Török 1997, p. 115, 162, 210; Hinkel & Sievertsen 2002, p. 69-70, 73.
86. Spencer 1996, p. 57.
87. Ibid., p. 51-59 ; Spencer 1999, p. 295-300; Bietak 2005a, p. 164-165; Leclère 2008, p. 658-666.
88. Bietak 2005a, p. 166 et n. 67.
89. Welsby 2011, p. 55.
90. Donadoni 1993, p. 101, 104; Fitzenreiter 1999, p. 126-127; Hinkel & Sievertsen 2002, ﬁgs. IX.67-68.
91. Roccati & Bergamini 1999, p. 636-637.
92. Hinkel & Sievertsen 2002, p. 67 et n. 24.
93. Spencer 1996, p. 52-54, 57-58; Spencer 1999, p. 298-299.
94. Vercoutter 1962, p. 278, 281 et ﬁg. 8.
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Fig. 4: Plans comparés des palais méroïtiques (© Marc Maillot).
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Fig. 5: Plan général du palais de Mouweis (© Marc Maillot).

Le palais de Mouweis illustre parfaitement la présence de caissons

2, 6 et 8, est également révélatrice. De plus, aucun des murs en brique

95

au sein des édiﬁces méroïtiques (Figure 5, Figure 6) . Dans la partie

crue fouillés ne porte de revêtement, même simple, en argile. Ces cais-

centrale du bâtiment, aucune porte n’a été reconnue, tandis que dans

sons ont dû rester vides, alors qu’ils sont normalement remplis de tout-

certaines parties, les murs sont préservés sur une hauteur de 2 mètres

venant, avec par exemple les restes de bâtiments plus anciens démolis

au-dessus des fondations dont les tranchées descendent d’un mètre

ou des débris de construction96 . Les débris remplissant les pièces sont

supplémentaire dans la zone artisanale méroïtique ancienne. L’absence

ici composés de briques brisées, indiquant que le comblement provient

de voies d’accès sur la partie axiale de la structure, composée des pièces

de l’effondrement de l’étage supérieur. Ceci élimine la possibilité d’une

95. Baud 2011, p. 339-358.
96. Leclère 2008, p. 660.
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réutilisation de l’espace au détriment de structures antérieures (c’est-à-

Naga, puis logiquement un second niveau, eu égard à ce parallèle. C’est

dire, de caissons remplis par les débris antérieurs), tout du moins dans

du niveau supérieur décoré, que l’on sait consacré à l’apparat royal,

la partie nord-ouest. Une couverture par voûte des pièces de soubasse-

que provient certainement la masse des briques cuites enduites trou-

ment est probable, selon le modèle égyptien97 , permettant d’éviter un

vées dans les déblais.

remplissage systématique du sous-sol.

Si l’on dresse un tableau comparatif (Figure 7, Figure 8) des pa-

L’épaisseur de la maçonnerie à Mouweis conﬁrme également l’hy-

lais méroïtiques – nous avons intégré le palais B1200 qui, bien qu’hors

pothèse des caissons vides. En effet, nous observons une épaisseur des

cadre chronologique, présente des aménagements similaires –, on

murs internes d’au minimum 1,20 mètre, pour des murs externes entre

constate que la présence de caissons est avérée au sein des palais mé-

1,70 et 1,80 mètre98 . Or, pour des structures égyptiennes similaires,

roïtiques, et sur l’ensemble du territoire, à 55% (Figure 9, Figure 10).

dont les caissons sont remplis de tout-venant, l’épaisseur de la maçon-

Ce taux croît à 82% si l’on y ajoute les cas où la présence de caissons est

99

nerie externe varie entre 3 et 3,50 mètres (épaisseur nécessaire pour

probable. Seul un palais ne possède pas de fondations à caissons, et il

supporter les poussées latérales), ce qui constitue un argument sup-

s’agit du complexe 100 de Moussawarat, cas actuellement litigieux et

plémentaire en faveur de caissons vides, probablement voûtés, dans le

parfois interprété comme un temple101 . Par conséquent, pour les pa-

soubassement . Le palais se développait donc sur une plateforme à

lais situés au tournant du Ier siècle de notre ère (c’est-à-dire la majorité

caissons, élevée d’au moins 2 mètres. Au-dessus de cette plateforme se

des édiﬁces pris en compte ici), la présence de caissons est quasi systé-

situait un premier niveau, équivalent au rez-de-chaussée d’Ouad Ben

matique, bien qu’il faille se garder de toute assertion hâtive avant une

100

Fig. 6: Élévation progressive du palais de Mouweis (© Marc Maillot).

97. Petrie 1888, p. 53; Spencer 1996, p. 57.
98. Excepté le cas des murs F7 et 8, mesurant 1,10 mètre de large, ces murs constituant des cas particuliers de fondations de colonnade : Baud 2011, p. 347.
99. Leclère 2008, p. 631.
100. Il est d’ailleurs intéressant d’observer que dans le cas de structures sur caissons, les différents thesauros égyptiens du Delta présentent, en plus des magasins,
des cellules vides et voûtées dont l’épaisseur des murs encadrants n’excède pas 1,10 mètre : Tassinari 2009, p. 50.
101. Török 2011, p. 205-208.
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Fig. 7: Tableau comparatif des palais méroïtiques (© Marc Maillot).
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reprise des fouilles circonstanciées des bâtiments concernés.

port à celui de la présence de caissons s’explique certainement par le fait

Il est d’ailleurs frappant de constater que la répartition propor-

que les caissons sont surtout utiles en fondation, et que les subdivisions

tionnelle de la présence de caissons est identique à celle relative à la

internes des cellules peuvent être supprimées aux niveaux supérieurs,

surface des palais (Figure 11), puisque les pourcentages indiquent que

dont le rez-de-chaussée, aﬁn d’aérer l’espace et de faciliter la circulation

55% des palais possèdent une surface de plus de 3000 mètres carrés,

au sein des pièces de vie.

ce qui correspond exactement au taux de présence avéré des caissons.

C’est pourquoi nous constatons que 82% des palais comportent au

Rien de surprenant ici, puisque tous les palais de plus de 3000 mètres

minimum un étage (Figure 10), et souvent plusieurs, tandis que seuls

carrés sont équipés de caissons, sauf un, le B1200. Nous sommes donc

9% d’entre eux n’en comportent aucun – ce taux correspondant à des

ici en présence d’un critère déterminant majeur pour l’identiﬁcation

structures encore sujettes à débat. Si l’on ajoute les cas où l’étage n’est

d’une structure palatiale à l’époque méroïtique. Tous les palais consi-

pas assuré mais probable, alors 91% des palais comportent un étage, et

dérés mesurent plus de 3000 mètres carrés et sont fondés sur caissons,

seul le palais 100 de Moussawarat demeure sans niveau supérieur. Il est

et ce dans tous les grands centres urbains soudanais d’importance. In-

donc normal qu’une majorité de palais comporte une rampe d’accès

cidemment, ceci a une inﬂuence sur le nombre de pièces présentes au

menant au second niveau depuis l’extérieur – le taux de présence de la

rez-de-chaussée de ces édiﬁces, puisque 37% des palais possèdent plus

rampe étant de 64% au sein des palais (Figure 13). Les escaliers de façade

de 50 pièces, quand seulement 18% d’entre eux comptent entre 20 et

sont également présents, avec 36% d’occurrences pour les bâtiments pa-

50 pièces (Figure 12). Cette chute sensible du nombre de pièces par rap-

latiaux.
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Datation

B1200

B100

MUS100

OBN100

MWS

B1500

Fin IerIIe s. d. n. ère
Tournant Ier
s.

235 av. J.-C.
250 av. J.-C.
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750 av. J.-C.

Fig. 8: Tableau chronologique des palais méroïtiques (© Marc Maillot).

18%
27%

55%
incertaine
pas de caissons
!

Fig. 9: Présence de caissons dans les palais méroïtiques (© Marc Maillot).
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Caissons
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J.-C.
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250 av.
J.-C.
Esc. façade
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Fig. 10: Tableau chronotypologique des palais méroïtiques (© Marc Maillot).
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sup. 3000 m

18%
55%

27%

entre 1000 et
3000 m
inf. 1000 m
!

Fig. 11: Surface des palais méroïtiques (© Marc Maillot).

Nombre de pièces au sein des palais

sup. 50 pièces
37%

45%

entre 20 et 50
pièces

18%

pièces
!
Fig. 12: Nombre de pièces au sein des palais méroïtiques (© Marc Maillot).

27%
64%
36%

rampe
esc. façade
esc. + rampe
!

Fig. 13: Présence de rampes et d’escaliers de façade dans les palais méroïtiques (© Marc Maillot).
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Caissons et espace central

les agglomérations égyptiennes108 , comme à Alexandrie, el-Mansha,

La cour péristyle

Alamein, datées du Ier au IVe siècle de notre ère ont également pu,

Crocodilopolis, ou encore Philadelphie109 . Les demeures de Marina elselon L. Török, contribuer à préserver ce modèle architectural110 et

Comme nous l’avons vu, les structures sur caissons sont régulière-

à le propager dans l’architecture méroïtique via une inﬂuence gréco-

ment associées à un espace central interne distribuant, par l’intermé-

égyptienne111 . Un tel dispositif se retrouve notamment dans les mai-

diaire de pièces allongées et étroites ou en direct, le reste des pièces atte-

sons à cour péristyle H9 et H10, reprenant l’oïkos des maisons hellé-

nantes. Il en va de même pour les édiﬁces monumentaux méroïtiques.

nistiques112 . Cet ensemble est repris (légèrement modiﬁé et monumen-

L.Török compare ainsi les complexes soudanais aux structures dites «

talisé) en Haute-Égypte, au sein du palais de Nag el-Hagar113 .

102

La cour dite « en atrium » du palais B1500114 au Djebel Barkal,

à péristyle » de tradition hellénistique . S’appuyant sur les caractéristiques typologiques des maisons de Priène

103

104

et de Doura-Europos ,

légèrement désaxée par rapport à la voie d’accès principale, est un bon

Török établi un lien entre le groupe composé du couloir d’entrée me-

exemple de cette survivance à l’époque méroïtique. Au centre de cet

nant à l’angle sud-est d’une cour centrale – couloir lui-même ﬂanqué à

axe de circulation, un baldaquin a pu être identiﬁé, se composant de

l’ouest par une salle de réception simple ou double – et leur équivalent

dix colonnes papyriformes et d’un parapet, l’ensemble étant interprété

105

au sein des bâtiments de Méroé . Il est d’ailleurs suivi dans cette com-

comme une salle d’audience royale115 . Le palais M294 présente égale-

paraison par F. Hinkel et U. Sievertsen, ces derniers ajoutant les palais

ment une colonnade centrale similaire116 permettant de restituer une

106

Ouad ben Naga 100 et Barkal 1500 .

probable cour intérieure et une salle d’audience royale semblable au
baldaquin du B1500117 . Par ailleurs, l’unité de mesure référentielle pour

L. Török considère que ce schéma reprend le modèle palatial hellénistique classique

107

hérité des grands bâtiments grecs implantés dans

les secteurs périphériques du B1500 est le pouce égyptien, tandis que la

102. Kutbay 1998, p. 100-105.
103. Et plus particulièrement deux zones résidentielles : 1) zone résidentielle ouest, maisons 8 et 22 (Rumscheid, 1998, p. 93-95, 101-102) et zone résidentielle nordouest, maisons 32 et 33 (Ibid., p. 141-147, 149). Quelques remarques cependant : l’ajout d’une aile supplémentaire de trois chambres dans les maisons à la ﬁn du IVe
siècle av. J.-C. – phénomène qui perdura dans toutes les habitations hellénistiques au sud du quartier ouest –, conduit à un doublement du nombre d’andrôn, et
ce, dès la ﬁn de la période classique, schéma inconnu pour son éventuelle descendance méroïtique. L’antichambre de type exèdre distribue ainsi deux andrones de
chaque côté, ce qui semble se généraliser à la période hellénistique tardive (Rumscheid, 2009 : « Priène : les maisons hellénistiques du quartier ouest », Colloque
Louvre, samedi 21 novembre 2009, non publié). Autre distinction, les maisons monumentales du quartier ouest, parmi les plus importantes, ne présentent pas de
corridor d’entrée menant au sud-est de la cour, mais un long couloir scindant l’ensemble du plan de la maison en deux (maison 33, Rumscheid 1998, ﬁg. 124).
104. Hoepfner & Brands 1996, p. 1-43, et plus particulièrement les nouvelles formes de cours à péristyle datées autour de 300 av. J.-C. (palais des gouverneurs
à Alexandrie, palais hellénistiques de Doura-Europos) entourées de salles à banquettes : p. 4-6. L’élargissement progressif des cours à péristyle dans l’Olynthe
macédonienne au sein des grandes demeures civiles fournit également un grand nombre de parallèles, jusqu’à l’époque augustéenne : Hoepfner & Schwandner
1986, ﬁgs. 186 et 219; Hoepfner & Brands 1996, p. 2 et ﬁg. 1; Kutbay 1998, p. 60-62; Hellman 2010, p. 58-59, 63, 95-97. Il apparaît que les parallèles hellénistiques
relevés par L. Török trouvent leur origine dans les palais de gouverneurs séleucides : Nielsen 1996, p. 210, et notamment à Doura-Europos : palais de la Citadelle
et le « Redoubt Palace » : Nielsen 1999, p. 115-127, surtout p. 119 et n. 227, et à Aï Khanoum en Bactriane : Downey 1986, p. 27-37. Le palais de Dux Ripae et la
« maison chrétienne » à Doura présentent également une cour à colonnade, combinée à un soubassement en djousse (plâtre et terre crue mélangés), idéal pour le
soutien des masses importantes, notamment le second étage : Rostovtzeff 1938, p. 10; Gelin 2000, p. 442-448, 511-518 et 521.
105. Török 1976, p. 71-103; Török 2011, p. 133.
106. Hinkel & Sievertsen 2002, p. 70.
107. Nielsen 1999.
108. Török 2011, p. 133.
109. Nowicka 1969; Davoli 1998.
110. Alston 1997, p. 25-39.
111. Török 2011, p. 317.
112. Bentkowski 1991, p. 40-42; Medeksza 1996, p. 44-52; Medeksza 1999, p. 57-62; Medeksza 2000, p. 50-51 et Medeksza 2001, p. 68-72.
113. Abdel Wareth & Zignani 1992, p. 197 et ﬁg. 3. Ajoutons les nombreux parallèles s’inspirant du modèle macédonien à l’époque augustéenne : Gros
1996, p. 234-239; Sewell 2010. Dans ce dernier cas, l’auteur souligne d’ailleurs l’origine de la maison à atrium romaine comme provenant du modèle de la maison
à prostas grecque (p. 122-127), qui se diffuse ensuite rapidement dans les colonies latines grâce à la grande ﬂexibilité du plan (p. 106-108 et 119-121 et également
Wallace-Hadrill 1997, p. 222; Nappo 1997, p. 92-120; Gros 2001, p. 141, 149). Cependant le sujet est régulièrement matière à débat : Dickmann 1997, p. 121-136
et plus particulièrement p. 124 ; Callebat 2004, p. 133- 134; Hellman 2010, p. 97.
114. Hinkel 1989, p. 247; également à Méroé, Fitzenreiter 1999, p. 127 et n. 209.
115. Hinkel & Sievertsen 2002, p. 68 et ﬁg. IX.70.
116. Hinkel 1989, p. 246-247.
117. Hinkel & Sievertsen 2002, p. 69 et ﬁg. IX.30.
118. Hinkel & Sievertsen 2002, p. 69. L’espace inter-colonnes est de 4,5 mètres (de type eustylos selon la classiﬁcation de Vitruve) pour des dimensions du
péristyle interne de 19,5 x 13 mètres, soir un rapport de proportion de 3:2 (facteur 1,5), similaire au baldaquin M245 de Méroé : Hinkel 1989, p. 235. La méthode
employée par F. Hinkel paraît cependant peu pertinente, car basée sur la technique du tracé géométrique, qui ne prend pas en compte les imperfections volontaires
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mesure initiale dans l’espacement des colonnes de la cour en atrium

nique que ces choix impliquent. Un même espace, aussi crucial soit-il

118

est agencée selon le module provenant de l’architecture grecque . Ce

dans la conception et la réalisation de l’édiﬁce, peut ainsi conserver cer-

schéma de cour péristyle est particulièrement bien connu au sein des

taines des caractéristiques précédemment indiquées, et remplacer cer-

édiﬁces monumentaux macédoniens, jusqu’à devenir un critère d’iden-

taines d’entre elles. L’un des exemples les plus révélateurs pour les palais

119

tiﬁcation palatiale .

méroïtiques est l’espace central, la cour péristyle n’étant qu’une de ses
possibles interprétations.

Nous constatons donc un archétype assez clair pour les structures
palatiales méroïtiques comprenant une cour péristyle. En premier lieu,

Le puits de lumière

celle-ci permet systématiquement de distribuer les pièces à caractère privé qui l’encadrent et est accessible par le sud via un corridor allongé et

Certains palais méroïtiques présentent ainsi, au niveau de leur sou-

étroit sur un des angles de la cour, le plus souvent du côté droit120 . En

bassement, des pièces trop vastes pour ne constituer que de simples

second lieu, les structures palatiales obéissant à ce schéma sont systéma-

caissons (leur portée excède les 3,50 mètres), mais dont la forme géné-

tiquement érigées et rehaussées par un soubassement sur caissons121 . Le

rale interdit toute insertion d’une cour péristyle. Le tracé de ces pièces

principe est majoritaire dans l’architecture palatiale, puisque 64% des

ne correspond en aucune manière au plan habituel des « carrés emboî-

palais sont équipés d’une cour. Si l’on ajoute les cas où cet espace cen-

tés »123 (l’un des archétypes étant le M750S), mais plutôt à une pièce

tral est incertain, mais correspond probablement à une cour, ce taux

rectangulaire, trop large pour avoir supporté un plafond ou une voûte.

s’élève à 82% (Figure 7).

Ce type de pièce, bien connu dans l’architecture monumentale méroï-

Les palais méroïtiques sont donc à la croisée de différents courants

tique124 , est interprété comme un puits de lumière central destiné à

architecturaux en vogue dans le bassin méditerranéen, et adaptés selon

éclairer le bâtiment. Le puits est régulièrement associé à un corridor

les besoins et impératifs de construction locaux. Les principes structu-

d’entrée ﬂanquant ce puits au sud, ainsi que son coude, formant une

rants des bâtiments palatiaux regroupent ainsi des « blocs d’inﬂuence

sorte de L renversé125 . Ces puits, attribués aux périodes méroïtiques

» déterminant à chaque fois un élément précis du palais (fondation,

classique et tardive, semblent courants, aussi bien dans les complexes

espace central, magasins/caissons), même si ces principes sont déjà ras-

palatiaux qu’administratifs ou résidentiels.

semblés, en tout ou partie, dans la chôra égyptienne. La grande variété

Dans la catégorie des palais, nous en trouvons les meilleurs

des plans palatiaux du bassin méditerranéen122 démontre que les solu-

exemples à Ouad Ben Naga (Figure 14) et Mouweis (Figure 5), dont les

tions envisagées par les Méroïtes sont avant tout celles passées par le

plans sont extrêmement similaires. Il est d’ailleurs frappant de consta-

ﬁltre égyptien, étant donné la cohérence et la régularité des méthodes

ter que ce type d’espace est particulièrement répandu hors de la grande

utilisées. Les solutions architecturales, bien connues et régulièrement

enceinte de Méroé, puisque nous excluons ici les structures à colonnade

mises en pratique, permettent de développer un panel local de plans,

interne126 renvoyant à la cour péristyle. En effet, bien que des compa-

donnant lieu à des bâtiments inédits qui ne peuvent être compris qu’à

ratifs méditerranéens soient possibles127 , nous envisageons plutôt, en

travers l’analyse comparative d’éléments séparés, puis réintégrés dans

l’état actuel des connaissances, une adaptation locale d’un schéma ré-

une lecture globale de l’édiﬁce. La sélection de ces principes structu-

pandu dans l’architecture domestique nubienne aux complexes de plus

rants est parfaitement maîtrisée et consciente, et constamment adaptée

grandes dimensions, situés dans les secteurs stratégiques de l’empire128 .

à la fonction à laquelle la structure est destinée et à la capacité tech-

En effet, bien que nous ne puissions pas encore l’aﬃrmer, nous retrou-

des modules de colonnes utilisées en fonction de la portée admissible de l’architrave : Carlotti 1995, p. 66 et n. 8, p. 67 et n. 14 et 91. Le procédé est également
erroné concernant le relevé de F. Hinkel du kiosque de Taharqa à Karnak, les cotes du bâtiment ne correspondant pas à celles de J. Lauffray : Lauffrey 1970 et
Lauffrey 1975, p. 150-157 ; Hinkel 1989, p. 236; Carlotti 1995, p. 69, n. 25 et pl. XV.
119. Brands 1997, p. 62-72; Nielsen 1996, p. 209-212.
120. Également valable dans les contextes domestiques de moindre ampleur, Macadam 1955, pl. 20; Hintze 1984, p. 343; Ahmed 1992, p. 78-85 et ﬁg. 6 .
Fitzenreiter 1999, p. 117, 123, 132 : « Korridorhauses »; Hinkel & Sievertsen 2002, ﬁgs. IX.67-68; voir également Wolf 2006, p. 258 et n. 11.
121. Bietak 2005a, p. 155-156 et ﬁgs. 15-16: Lacovara 2009, p. 103; Spence 2009, p. 176-177.Hinkel & Sievertsen 2002, Ici réside selon nous l’élément conﬁrmant l’héritage égyptien pour les structures palatiales méroïtiques plus tardives que B1200 ou B100, diﬃcile à prouver selon F. Hinkel, p. 70.
122. Hatzopoulos 2001, p. 189-200.
123. Baud 2011, p. 348.
124. Woolley 1911, p. 23-25; Ahmed 1992, p. 97; Welsby 1996, p. 102-103; Fitzenreiter 1999, p. 34-35, 126-133, 150 et ﬁg. 32; Hinkel & Sievertsen 2002, p. 74.
125. Baud 2011, p. 345 et ﬁg. 4.
126. Ahmed 1992, p. 97. L’auteur insère dans la même catégorie les structures M251-253, M750 et M990 avec Karanòg 1000, qui abritent pour nous des espaces
centraux fondamentalement différents.
127. Hinkel 1997, p. 395 : « grand puits de lumière en atrium » ; reprenant les comparatifs de L. Török, les maisons de prestige de Priène dont le corridor
d’accès ouvre sur une cour à ciel ouvert rectangulaire, et sans colonnes (maison 8) Rumscheid 1998, ﬁg. 83 et Sewell 2010, p. 88-92.
128. Edwards 1996, p. 22-26.
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Fig. 14: Plan du palais de Ouad ben Naga 100 (© Marc Maillot).

d’éclairage, et ce, quelles que soient les dimensions de la structure134 . La

vons des aménagements centraux similaires au sein des petites maisons
129

130

de Gaminarti en Basse-Nubie , mais également à Taifa

et sur l’île

distinction n’est d’ailleurs jamais faite selon ce critère, mais plutôt sur la

de Tila, située à 5 kilomètres de la cataracte de Semna, où les maisons

présence ou non d’un couloir d’accès menant à la cour135 . Le puits de lu-

présentent systématiquement des espaces centraux rectangulaires à ciel

mière serait donc potentiellement une monumentalisation de l’espace

ouvert131 . Le principe est d’ailleurs particulièrement répandu en Basse-

central, répandu dans l’architecture nubienne commune136 . Le choix

132

133

Nubie, notamment à Ash-Shaukan , ou encore sur l’île de Meili .

d’un tel aménagement ne saurait être le fruit du hasard au sein des com-

Nous sommes bien conscients qu’une distinction est nécessaire entre

plexes palatiaux, et implique son intégration précoce dans les premières

le puits de lumière et la cour ouverte. Cependant, bien que cette der-

étapes de réalisation de la construction. Le cas de Mouweis est, à ce titre,

nière soit la plus répandue au sein de l’habitat nubien, elle constitue

révélateur.

avant tout une surface de travail. Dans bien des cas, l’aménagement du

L’un des murs encadrant le puits de lumière central du palais de

puits de lumière central sert autant de surface de travail que d’espace

Mouweis (pièce 1, ensemble E : 12,20 x 5,10 mètres), le mur F17, est ain-

129. Ahmed 1992, p. 97.
130. Monneret de Villard 1941, p. 18-21 et ﬁg. 23.
131. Edwards 1996, p. 106-114.
132. Jacquet 1971, p. 121-131; Edwards 1996, p. 62-69.
133. Adams 2005, p. 39-42.
134. Woolley 1911, p. 23-25. Ajoutons la potentielle optimisation du puits de lumière du palais 100 de Ouad ben Naga en surface de travail, tout comme à
Karanòg (le « Château 1000 »), avec l’ajout d’un mur de partition (plateforme amovible ?) divisant la pièce en 1/3-2/3 : Vrtal, communication personnelle (2016).
135. Fitzenreiter 1999, p. 132.
136. Ahmed 1992, p. 96-97.
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Fig. 15: Coupe du mur de renfort F28, palais de Mouweis (© Marc Maillot).
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Fig. 16: Mur F17 servant de mur d’appui au mur F151, palais de Mouweis (© Louvre 2011, mission archéologique de Mouweis / Marc Maillot).

Fig. 17: Espaces centraux comparés du palais de Mouweis et de Ouad ben Naga (© Michel Baud).
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si le seul mur interne traversant l’ensemble de la structure. Ce dernier

ancienne, les murs du palais tranchant ces niveaux antérieurs sur une

divise l’ensemble du bâtiment en deux parties, nord et sud. Il constitue

hauteur d’un mètre, jusqu’à l’argile vierge (celle-ci est située à une alti-

l’un des murs fondateurs, sa précocité dans l’ordre de construction ne

tude moyenne de 369,33 m dans le secteur).

faisant aucun doute. En effet, nous avons pu observer lors de la fouille

Les murs formant le puits de lumière n’ont révélé aucun enduit, ni

que le mur F17 possède la tranchée de fondation la plus profonde de

aucune trace de chaux permettant d’envisager un entretien régulier de

l’édiﬁce (alt. 369,32 m). La primauté du mur dans la construction est

la pièce. Cela est certainement dû au fait que nous nous situons au ni-

également manifeste grâce aux murs attenants, tel que le mur F151 (alt.

veau du soubassement, le véritable étage de vie ne se trouvant qu’au

369,62 m) ou le mur de renfort F28 (Figure 15) (alt. 369,85 m). Leur

niveau supérieur. De plus, aucune trace de percement ne permet de

jonction est assurée par un bourrage au mortier, et les tranchées de

déduire la présence de plateformes d’entretien (plancher en bois amo-

fondation des murs respectifs indiquent que F17 sert de mur d’appui

vible par exemple). L’absence de vide de passage avoisinant cette pièce

à l’ensemble des murs de la partie nord du palais (Figure 16). Les diffé-

centrale, ainsi que l’agencement des pièces au sud de celle-ci indiquent

rents sondages effectués aux angles du puits de lumière attestent de la

également une salle isolée, tout du moins pour ce niveau. Il n’existe ici

présence d’un sabot de fondation pour le mur F17, tandis que certains

aucune trace de sol ou d’occupation entre les niveaux de démolition

des autres murs encadrants (ils possèdent d’ailleurs une profondeur de

de l’étage supérieur et les niveaux méroïtiques anciens perturbés par

fondation similaire à celle de F17) présentent soit un sabot de fonda-

l’installation du palais. Le schéma est identique à Ouad Ben Naga (Fi-

tion, soit une fondation renforcée composée d’une double rangée de

gure 17), où la pièce OBN 118 (12,90 x 5,75 mètres) correspond à une

briques de chant, les assises de chant étant séparées de deux à trois as-

vaste salle dont la portée rend impossible tout couvrement par voûte

sises en carreau. Le rôle fondateur de cette pièce centrale est donc clair,

ou plafond137 . Cette pièce est isolée, le couloir OBN 157 et son coude

d’autant plus que ces mêmes murs encadrants ne possèdent de sabot

OBN 117 menant au sud vers la salle hypostyle OBN 156. Cette simila-

en fondation qu’à proximité du puits de lumière, et adoptent une fon-

rité du plan ne s’applique d’ailleurs pas qu’au puits de lumière, mais à

dation standard hors de la zone de l’espace central. Celle-ci est implan-

l’ensemble du bloc central formant la colonne vertébrale du palais.

tée sans nivellement préalable au cœur d’une installation méroïtique

137. Baud 2011, p. 348.
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Conclusion
Avec ces quelques considérations, nous espérons avoir réalisé un

(vestibule) et le troisième un espace allongé et étroit correspondant à

état de la question utile et donné un cadre de compréhension géné-

une rampe d’accès, est un critère contraignant dans le cadre d’un clas-

ral à ces bâtiments sur caissons. Cependant, nous ne pouvons man-

sement typologique des édiﬁces méroïtiques monumentaux, même si

quer de souligner l’évidence, ou plutôt le mur, devant lequel nous nous

on ne peut pas totalement tirer argument de son absence pour ôter à

trouvons : où sont les bâtiments napatéens fondés sur soubassement

un édiﬁce la qualité de palais.

à caissons ? Existent-ils seulement ? Voilà le chaînon manquant cru-

En effet, l’absence de ce groupe est bien souvent ce qui permet

cial si nous souhaitons étudier plus avant la transmission du modèle

pragmatiquement de dissocier le palais méroïtique d’une grande de-

entre Égypte et Soudan. En l’état actuel, la documentation disponible

meure ou d’un bâtiment administratif. Ici réside un élément impor-

reﬂète l’image d’un choix architectural en vogue dans le monde médi-

tant parce qu’il permet de déﬁnir l’existence d’un modèle palatial mé-

terranéen à la période gréco-romaine, qui se répand dans la vallée du

roïtique à la transition du Ier siècle de notre ère, mais également d’ex-

Nil grâce à une simpliﬁcation des modèles d’origine.

clure des variantes sensibles rencontrées dans les grandes demeures de

On explique souvent la transmission des méthodes architecturales

Méroé. Ceci permet également de dissocier les palais de l’habitat privé

entre Égypte et Soudan à l’Antiquité tardive par le rôle prépondé-

commun. Pas une seule maison, même d’importance, rencontrée dans

138

la documentation soudanaise ne présente ce groupe couloir/coude.

rant de Philae , le site constituant un centre de pèlerinage important
permettant aux bâtisseurs nubiens de se familiariser avec la tradition

Il semble que l’on retrouve un schéma similaire, mais pas iden-

égypto-romaine. Cependant, ceci nous apparaît par trop limité et ra-

tique, pour certains bâtiments oﬃciels de Méroé : M998, M990, ou

pide en besogne, ce phénomène étant essentiellement lié à l’absence

encore M950. Il apparaît cependant que ces bâtiments abritent tous

de données disponibles. Au regard des divers blocs architecturaux pré-

une variante spéciﬁque de ce modèle, et qu’elle est souvent issue d’une

sents dans les structures monumentales napatéennes au Soudan (B100 ;

reprise ou d’un réaménagement partiel des édiﬁces, notamment au ni-

B1200), et que l’on retrouve convoqués systématiquement à la période

veau de cet accès à l’espace central. La tranche chronologique assez large

méroïtique, nous ne saurions imaginer que ce modèle sur caissons si

étant sensiblement la même pour ces édiﬁces (IIIe s. av. J.-C. – IIIe s.

populaire et si pratique à mettre en œuvre ait été consciemment évi-

ap. J.-C.), il est pour le moment impossible de dire si le modèle est is-

té, et ce jusqu’aux grands programmes de construction du couple Na-

su de Méroé, où il serait appliqué sous différentes formes au sein des

takamani/Amanitoré (mais également Amanakhareqerema) au tour-

bâtiments oﬃciels, puis standardisé, ou s’il s’agit d’un canon préétabli

nant du Ier siècle de notre ère. Si tel est le cas, voilà un élément de com-

qui se manifeste sous différentes formes dans la capitale. Cependant,

préhension fondamental de l’architecture soudanaise qui, pour le mo-

au regard de structures antérieures comme le palais B100 de Barkal, qui

ment, nous échappe complètement. Ce constat est renforcé par les em-

contient déjà tous les éléments qui seront par la suite réutilisés et rema-

plois très réguliers des soubassements sur caissons au Soudan, y com-

niés, il est possible, mais pas avéré, que ce schéma directeur provienne

pris hors des structures palatiales. Les grandes demeures méroïtiques

de Napata, où il a été cristallisé dans sa forme la plus aboutie avec le pa-

en sont également pourvues, ainsi que certains complexes administra-

lais B1500, puis diffusé dans les provinces stratégiques comme à Ouad

tifs. En va-t-il de même pour l’habitat domestique ? Pour le moment,

ben Naga et Mouweis. Ces deux derniers palais sont en effet des struc-

il semblerait que la réponse soit négative.

tures « neuves », c’est-à-dire qu’elles ne sont pas tributaires d’un plan

À ce stade de l’analyse, la question de l’espace central est fonda-

antérieur, et constituent une expression ﬁgée d’un modèle déjà ﬁxé et

mentale, car quasi systématiquement associée aux modèles sur caissons,

maîtrisé, contrairement aux édiﬁces de Méroé-ville mentionnés précé-

et seul élément architectural véritablement discriminant. Pour les pa-

demment.

lais méroïtiques, il s’agit clairement d’un critère d’identiﬁcation fonc-

D’un point de vue idéologique, il ne serait pas gênant de chercher à

tionnel, lorsqu’il est combiné à une emprise large et une plateforme

appliquer des variantes de ce modèle à des bâtiments oﬃciels mais non

de fondation. Plus précisément, il s’agit de la présence dans ces édiﬁces

palatiaux, en tenant compte des impératifs techniques inhérents aux

du groupe couloir/coude menant à l’espace central. Ce groupe, com-

états antérieurs de ces édiﬁces. En somme, le bâtisseur méroïte cher-

posé d’un espace central à ciel ouvert qui forme le premier élément

cherait, à la transition du Ier siècle de notre ère, à standardiser un sché-

d’une succession de trois espaces, dont le second est une salle oblongue

ma directeur ﬁxe, au mieux de ses possibilités, pour des bâtiments of-

138. Ahmed & Anderson 2008, p. 40-46.
139. Voir le remaniement complet du secteur nord de l’enceinte de Méroé au proﬁt de structures sur caissons telles que le M950, Török 1997, p. 207-211.
140. Pensabene 1995, p. 205-219; Davoli 1998, p. 359; Davoli 2005, p. 233; Marouard 2010; Le constat semble conﬁrmé par la similarité du matériel céramique retrouvé dans les demeures de Basse-Nubie avec celui d’Éléphantine (Edwards, 2004).
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ﬁciels préexistants, tout en appliquant à la lettre ce schéma pour des

dement les hypothèses présentées, et d’élargir le spectre comparatif.

139

programmes palatiaux neufs . Le développement de ce modèle pour-

Cette première remarque n’impliquerait pas nécessairement d’opéra-

rait être lié, selon le schéma égyptien140 , à une volonté d’aménagement

tion à grande échelle, puisque de grandes tendances architecturales se

urbain hors des grandes enceintes, sur des secteurs encore inoccupés141 .

démarquent, et que des vériﬁcations archéologiques précises suﬃraient

142

Les structures sur caissons sont dès lors pionnières , souvent au proﬁt

à nous éclairer davantage (sondages en bordure de l’espace central,

de gouverneurs ou potentats locaux143 , aisément implantables dans un

étude des fondations des murs porteurs, analyse des appareillages aux

espace vierge

144

145

angles stratégiques des murs). En second lieu, ouvrir de nouveaux sec-

et préﬁgurant la ville à venir .

En résumé, notre compréhension n’en est qu’à ses prémices.

teurs encore vierges de toute intervention archéologique, notamment

Constat motivant et agréable s’il en est, il n’en demeure pas moins que

à Damboya, près d’el-Hassa, constituerait un jalon crucial pour étu-

les réponses aux questions posées ci-dessus sont tributaires, tout du

dier la diffusion du modèle au cœur de l’empire. La confrontation de

moins pour le Soudan, d’une démarche à double entrée. En premier

données fraîches avec la reprise d’anciens secteurs serait ici particulière-

lieu, la reprise des fouilles au sein des bâtiments monumentaux mé-

ment enrichissante, et améliorerait grandement notre compréhension

roïtiques, particulièrement à Méroé-ville, permettrait d’aﬃner gran-

de l’architecture nilotique.

141. Gallazi & Hadji-Minaglou 2000, p. 168; Gallazi & Hadji-Minaglou 2000, p. 389.
142. Le château de Karanòg constituerait un excellent exemple, Woolley 1911, pl. 21; O’Connor 1993, p. 100-102.
143. Ahmed 1992, p. 102; O’Connor 1993, p. 100; Edwards 1996, p. 82-84; Hinkel 1997, p. 393; Hinkel & Sievertsen 2002, n. 73.
144. Edwards 1996, p. 62.
145. Edwards 2004, p. 156-162. Serait-ce une explication possible de la trame urbaine espacée des sites de Basse-Nubie ?
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Habitat et urbanisme méroïtiques en Nubie et au Soudan central :
état des lieux, actualité et carences de la recherche

Gabrielle Choimet1
Résumé
L’habitat dans la vallée du Nil moyen entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IVe siècle ap. J.-C. est longtemps resté peu étudié, au regard de
l’importance des études consacrées aux temples, aux complexes monumentaux et aux nécropoles. Plus récemment toutefois, des travaux ont
tenté d’éclairer la naissance et le fonctionnement des villes méroïtiques, notamment dans l’« île de Méroé » qui a vu, au tournant de notre ère, la
mise en place d’un maillage urbain dense et régulier le long du ﬂeuve. Alors que la question de l’habitat suscite un regain d’intérêt au Soudan avec
l’ouverture de chantiers urbains de grande envergure, cet article se propose d’effectuer une synthèse nécessaire de nos connaissances sur l’espace
domestique et la ville à l’époque méroïtique, en soulignant la diversité des sites d’habitat, mais aussi les insuﬃsances et lacunes de la recherche
dans ce domaine, comme les perspectives d’investigation qui se multiplient.
Mots-clefs : Royaume méroïtique, Habitat, Architecture domestique, Archéologie urbaine, Organisation et Maîtrise des territoires.
Abstract
Domestic architecture in the middle Nile valley has long remained far from scholarly interest, unlike temples, monumental civic buildings
and cemeteries. More recently, however, researchers have attempted to clarify issues concerning the foundation and the development of Meroitic
cities, particularly in the Butana region where a close network of towns was implemented along the Nile river at the beginning of the ﬁrst century
AD. The last two decades have seen an increasing interest in domestic architecture with the launch of substantial ﬁeldworks on settlements. This
article presents a synthesis of the current knowledge of both domestic and urban spaces during the Meroitic period. It highlights the diversity of
settlements in the kingdom of Meroe, with emphasis on gaps in research and new research opportunities.
Keywords : Meroitic kingdom, Settlement, Domestic Architecture, Urban Archaeology, Land Organisation/Control.

1. Sorbonne Universités, Umr 8167 – Orient et Méditerranée, Composante Mondes pharaoniques.
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Fig. 1: Carte des sites mentionnés dans cet article.
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L

L’habitat méroïtique : historique des tra-

’histoire urbaine de la moyenne vallée du Nil est remarquable dès ses débuts au royaume de Kerma (2450 à 1450 av.

vaux

J.-C.), lequel voit l’édiﬁcation d’un ensemble de bâtiments

unique en son genre, avec des dispositions constructives telles que des
L’habitat méroïtique est documenté en premier lieu par des opéra-

murs renforcés par des saillants ou bastions semi-circulaires très rapprochés . L’habitat consiste alors en des huttes circulaires de 4 à 5 mètres

tions de grande envergure qui ont eu lieu au début du XXe siècle dans la

de diamètre, avant que l’introduction de la brique crue ne favorise la

capitale, Méroé, et dans les centres administratifs de Basse-Nubie que

multiplication de petites unités formées en général d’une seule pièce,

sont Faras et Karanog. La cité royale de Méroé6 est enclose dans une

qui évoluent ensuite vers des édiﬁces plus allongés3 . Par la suite, l’incur-

vaste enceinte et renferme des bâtiments administratifs et résidentiels

2

sion égyptienne en Nubie à partir de la XVIII dynastie inﬂuence for-

de différentes périodes, ainsi que des bains royaux, le tout structuré par

tement les cultures kouchites, notamment en Basse-Nubie. Les Égyp-

un réseau viaire orthogonal7 . Le schéma strict de la ville est ensuite gra-

tiens fondent Amara Ouest, s’installent à Soleb, à Sesebi, à la 3e cata-

duellement abandonné à la ﬁn de l’époque méroïtique : les bâtiments

racte et entreprennent des aménagements à côté du secteur cultuel de

perdent en monumentalité et la muraille se couvre de constructions. À

Doukki Gel, à Kawa et au Djebel Barkal. La période napatéenne (800-

l’est de l’enceinte, séparés par l’allée processionnelle menant au temple

e

d’Amon, se trouvent deux secteurs d’habitation (Figure 2) : le quar-

4

290 av. J.-C.) n’a, elle, livré que très peu de vestiges domestiques . Du
début du III siècle av. J.- C. à la première moitié du IV siècle ap. J.-C.,

tier nord-est qui couvre environ 10 hectares n’a été que très partielle-

les souverains de la dynastie méroïtique étendent leur inﬂuence sur un

ment exploré dans les années 1960 et a livré des traces d’activités artisa-

large territoire allant approximativement de Maharaqqa, au sud de la

nales (fours de potier et ateliers de travail du fer), tandis que le quartier

e

e

cataracte, jusqu’au conﬂuent du Nil Blanc et du Nil Bleu. L’essen-

sud-est couvre 3 à 4 hectares. L’habitat mis au jour dans ces deux zones

tiel des sites méroïtiques connus à ce jour se trouve dans la vallée du Nil,

consiste en des îlots d’habitation en brique crue plutôt denses et séparés

même si un certain nombre d’installations est situées plusieurs dizaines

par d’étroits passages8 . À Karanog9 , où l’emprise totale de l’occupation

de kilomètres à l’est du ﬂeuve, dans le Boutana (Figure 1).

méroïtique n’est pas connue, les bâtiments sont dispersés sur plusieurs

ère

1

hectares10 et sont datés de la phase ﬁnale de l’époque méroïtique. Par-

L’espace considéré ici a fait l’objet de recherches archéologiques

mi eux, le « château » (Karanog 1000) est un bâtiment en brique crue

d’envergures très diverses : fouilles plus ou moins extensives, pro-

à trois niveaux11 (dont deux étaient encore conservés au moment de la

grammes de prospections systématiques, reconnaissances, etc. Il aﬃche

fouille, le troisième ne conservant plus que sa façade) de 25 mètres de

également une grande diversité en termes de types d’habitat : villes

côté qui accueillait peut-être la résidence du gouverneur de province,

royales dotées d’une architecture monumentale en pierre – essentiel-

ainsi que des pièces de stockage (Figure 3). À Faras, des maisons, une

lement dans la région du Boutana –, agglomérations d’importance se-

presse à vin et des bâtiments à vocation probablement administrative

condaire, centres religieux, centres administratifs, relais commerciaux,

ont été fouillés, dont le « palais occidental »12 . Ce bâtiment de plan

villages ou encore habitats isolés. Le réseau urbain est dense dans le

carré (Figure 4) est constitué d’une quarantaine de petites pièces rec-

Boutana mais l’occupation du territoire semble plus lâche et les sites

tangulaires organisées autour d’une cour, dont le centre est occupé par

de moindre ampleur dans des régions comme la 4e et la 5e cataracte, la

un édiﬁce carré d’une dizaine de mètres de côté. La structure est datée

Basse et la Moyenne-Nubie. Pourtant, dans ces régions, de nombreux

du Ier siècle avant ou du Ier siècle ap. J.-C. et est généralement considérée

cimetières sont attribués à la période méroïtique5 .

comme un bâtiment de stockage13 .
Dans la première moitié du XXe siècle, la Basse-Nubie est surtout connue par ses nécropoles et de rares sites d’habitat. La région a

2. Voir Marchi 2018, ce volume.
3. Bonnet 2014, p. 238.
4. Ahmed 1992.
5. Adams 2005, p. 87.
6. Török 1997; Hinkel & Sievertsen 2002.
7. Hinkel & Sievertsen 2002, pl. IX 13.
8. Edwards 2004, p. 147.
9. Woolley 1911, p. 15-25 pour le « château », p. 26-40 pour les autres bâtiments..
10. Woolley 1911, pl. 30.
11. Woolley 1911, pl. 2 à 8.
12. Griffith 1926, p. 17-37.
13. Edwards 1996, p. 82.
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Fig. 2: Plan général de la ville de Méroé (d’après Baud 2010, carte III).
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Fig. 3: (À gauche) Plan du « château » de Karanog (Karanog 1000). Les parties hachurées et en pointillées sont des ajouts et reconstructions postérieurs à l’époque
méroïtique (d’après Woolley 1911, planche 21). (À droite) Section restituée nord-sud du bâtiment Karanog 1000 (d’après Woolley 1911, planche 23).

Fig. 4: Plan du « palais occidental » de Faras (d’après Edwards 1996, ﬁgure 26).
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pourtant été l’objet d’une activité archéologique importante suite à la

à ce jour. Le site d’Arminna Ouest16 – a livré quelques structures iso-

construction de l’ancien barrage d’Assouan, inauguré en 1907, et à son

lées datées du méroïtique tardif, voire de la période post-méroïtique.

rehaussement, en 1912 puis en 1933. Prospecté en 1929, le site de Wadi

Ash-Shaukan17 – village composé de 20 à 30 unités d’habitations et

el-Arab14 représente l’occupation méroïtique la plus septentrionale. Il

d’un grenier communautaire18 – constitue, avec l’île de Tila, l’établisse-

consiste en une presse à vin et une vingtaine de bâtiments en briques

ment le plus complet et le mieux préservé de Basse-Nubie. L’architec-

crues et blocs de grès organisés autour de cours. Repéré en 1937 près de

ture y est relativement standardisée avec une majorité d’unités structu-

e

15

la 3 cataracte, le site de Kedurma a été très endommagé. Il comporte

rées autour d’un plan tripartite, auquel ont parfois été rajoutées des

au moins un édiﬁce en brique crue de 18 mètres de côté à l’appareil soi-

unités secondaires comme des cours ou des pièces de stockage (Fi-

gné (bâtiment A). Plus au sud, d’autres structures de taille plus modeste

gure 5).Certaines pièces sont voûtées et des éléments architecturaux

ont été localisées. Il s’agit probablement de quartiers d’habitation et ce

– tels que niches et encadrements de porte19 – ont été remarquable-

qui semble être un four de potier.

ment préservés. Le caractère résidentiel de cet établissement est attesté

La campagne internationale de sauvetage des monuments de Nu-

par la découverte de nombreux foyers, fours, navettes, poids, etc. Men-

bie lancée par l’Unesco à partir de 1959 – suite au projet de construction

tionnons pour ﬁnir la découverte exceptionnelle – à proximité d’une

du haut barrage d’Assouan –, a permis la découverte et la fouille de

maison à l’extrémité nord du site –, de six ostraca ﬁgurant des plans

nombreux sites d’habitat méroïtiques, parmi lesquels Arminna Ouest,

de maisons grossièrement dessinés (Figure 6). Des enclos, des pièces,

Ash-Shaukan, Meinarti, Meili, Kasanarti, Murshid Ouest, Gaminarti

des portes et des décrochements dans les murs sont aisément identi-

et l’île de Tila, dont on peut regretter que tous n’aient pas été publiés

ﬁables. Des aménagements en quart de cercle correspondent peut-être

Fig. 5: Plan du village d’Ash-Shaukan (d’après Edwards 1996, ﬁgure13).

14. Emery & Kirwan 1935, p. 111-115.
15. Edwards 1995; Edwards 1996, p. 115-117.
16. Trigger 1967.
17. Klasens 1963,Klasens 1964; Jacquet 1971; Edwards 2004, p. 63-64.
18. Jacquet 1971, p. 128-129, ﬁg. 34 et pl. 17b.
19. Jacquet 1971, ﬁg. 29, 30 et 31 et pl. 18a.
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Fig. 6: Ostraca ﬁgurés avec plans de maisons (les ostraca 1 et 2 sont gravés, les suivants sont dessinés au charbon de bois). Ash-Shaukan, II-IVe siècles ap. J.-C.,
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, F 1964/5.67, F 1964/5.68, F 1964/5.69, F 1964/5.70, F 1964/5.71 et F 1964/5.72 (d’après Jacquet 1971, planche 20).
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Fig. 7: Maisons de Gaminarti (d’après Edwards 1996, ﬁgure 16).

à des fours à pain (ostraca 3a et 6, partie supérieure gauche). Ces plans

veloppement par adjonctions, notamment d’unités allongées de deux

n’ont pu être corrélés à aucune structure existante ; J. Jacquet20 y voit

pièces, ajoutées au fur et à mesure du temps et de l’évolution des be-

différentes variantes d’un même ensemble, ce qui suggère une plani-

soins (Figure 7). Quant à l’île de Tila26 , elle abrite un village d’un peu

ﬁcation minutieuse préalable à la construction du ou des bâtiments.

plus de deux hectares entouré d’une enceinte et constitué d’une dizaine

ÀMeinarti, un complexe de stockage (bâtiment XLIII) – semblable au

de complexes d’habitation, pour un total d’une centaine de pièces. Ont

21

« palais occidental » de Faras et fait de magasins longs et étroits –

été identiﬁés, entre autres, des dépotoirs, des foyers, des pièces dédiées

, une presse à vin22 , un bâtiment administratif (bâtiment XLVIII) et

à la cuisson des aliments, une pièce servant de toilettes, des enclos pour

23

quelques maisons datées du méroïtique tardif ont été mis au jour .

animaux, une boulangerie, des entrepôts pour le stockage des denrées

Murshid Ouest24 est un site de 60 mètres carrés associé à un petit ci-

agricoles ainsi qu’un escalier. Deux occupations principales ont été dis-

metière. Il ne comporte que deux bâtiments, l’un à une seule pièce, le

tinguées. De très nombreux pesons, fusaïoles et navettes témoignent

second avec deux pièces dont l’une était voûtée. Le site de Gaminar-

d’une activité textile signiﬁcative sur le site entre le Ier et le IIIe siècle

25

ti présente deux larges îlots en brique crue, comprenant respective-

ap. J.-C.27 . Enﬁn, plusieurs de ces maisons montrent un plan régulier,

ment 11 et 21 pièces, dont la structure centrale de base a connu un dé-

ce qui indique des pratiques architecturales standardisées, particulière-

20. Jacquet 1971, p. 131.
21. Adams 2000, p. 64
22. Adams 2000, ﬁg. 9
23. L’occupation méroïtique tardive à Meinarti correspond aux phases 1a, 1aa et 1b, soit les niveaux 18 et 17. Adams 2000, p. 33-41 pour la description des vestiges
et ﬁg. 8, 10 et 11.
24. Mills & Nordström 1966, p. 2-3.
25. Adams & Nordström 1963, p. 24-28.
26. Edwards 1996, p. 106-114.
27. Yvanez sous presse.
28. Edwards 1996, p. 114.
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Fig. 8: (De gauche à droite et de haut en bas) Complexes d’habitation I, IV, V et VI de l’île de Tila (d’après Edwards 1996, respectivement ﬁgures 30, 34, 35 et
36).

Fig. 9: Bâtiment méroïtique de l’île de Saï (d’après Edwards 1996, ﬁgure 18).
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ment visibles dans la structure des complexes I, IV, V et VI28 (Figure 8).

essentiellement datés de la période chrétienne, bien que le « temple

e

mortuaire » partiellement creusé dans la roche soit attribué à l’époque

Entre la cataracte de Dal et la 3 cataracte, l’habitat est quasiment

méroïtique35 .

absent mais de nombreuses nécropoles indiquent que la région n’était
pas désertée : Missiminia, Saï, Sedeinga, Soleb, etc. À quelques kilo-

Dans le Boutana, la prospection conduite en 1906 par J. W. Crow-

mètres au sud de la cataracte de Dal, l’île de Saï montre une occupation

foot36 a permis de redécouvrir des sites méroïtiques visités par les voya-

ininterrompue depuis le Paléolithique jusqu’à nos jours. Une vaste

geurs du XIXe siècle, tels que Naga et Musawwarat es-Sufra. À l’écart

zone urbaine d’environ 140 par 280 mètres occupe sa partie nord-est.

du Nil, Naga est une ville d’une trentaine d’hectares qui constituait

Les fouilles entamées par J. Vercoutter à partir de 1955 dans le secteur de

sans doute un relais commercial, porte d’entrée vers l’Afrique sub-

29

saharienne37 . Au Ier siècle, Natakamani et Amanitore y entament un

doté d’éléments en pierre (seuils, bases de colonnes), qui a été daté de

programme de construction de grande ampleur avec l’érection des

l’époque méroïtique grâce à des céramiques retrouvées in situ. Seules

temples d’Amon et du Lion. Des quartiers administratifs et résidentiels

huit pièces de ce bâtiment ont été dégagées et fouillées (Figure 9).Les

avec d’imposants bâtiments faits de briques et de blocs de grès bordent

la forteresse ont permis de mettre au jour un bâtiment en brique crue

murs dont l’épaisseur dépasse parfois le mètre laissent supposer un bâ-

la zone cultuelle (Figure 10). Deux haﬁrs (immenses réservoirs d’eau

timent d’une certaine taille. L’importance du site lui-même à l’époque

permettant de stocker l’eau de pluie pour la saison sèche) situés au sud

méroïtique ne fait aucun doute, sans compter sa situation stratégique

des temples alimentaient la ville. L’habitat domestique plus modeste

sur le Nil, à quelques dizaines de kilomètres seulement au sud de la

n’a pas encore été localisé. À Musawwarat, le monument le plus im-

frontière avec l’Égypte. Au moins deux nécropoles élitaires30 situées à

portant est le « Grand Enclos », sorte de complexe associant plusieurs

proximité de la zone urbaine (8-B-52.B et 8-B-5.A) ont livré un matériel

temples, un atelier de potier, des cours, des jardins, des canaux d’ir-

funéraire luxueux : verreries importées de la sphère méditerranéenne,

rigation et des rampes. Des milliers de graﬃtis et quelques centaines

bijoux, pots à khôl en ivoire et ébène, stèles portant des titulatures, etc.

d’inscriptions ornent ses murs, la plupart datant de l’époque méroï-

Enﬁn, Saï doit avoir possédé un temple méroïtique31 , comme l’attestent

tique38 . Sa fonction résidentielle n’est pas assurée et le Grand Enclos

des éléments architecturaux datés du règne de Natakamani et Amani-

a, entre autres, été considéré comme le lieu abritant le cérémoniel de

er

l’investiture royale39 ou comme un sanctuaire national méroïtique40 .

tore, les souverains bâtisseurs du I siècle de notre ère.

Comme Naga, Musawwarat possède deux haﬁrs, dont le plus impor-

À Doukki Gel, les réaménagements du complexe cultuel ont été
32

33

nombreux à l’époque méroïtique . De même, un vaste cimetière a

tant du royaume méroïtique (250 mètres de long) qui pouvait collecter

été fouillé au nord-ouest de la deffufa, mais les quartiers d’habitation

130 000 mètres cubes d’eau41 . Au moins trois zones ont été identiﬁées

méroïtiques n’ont pas été localisés. À Napata/Djebel Barkal, l’existence

comme ayant potentiellement abrité des habitations en matériaux lé-

34

d’une ville a même été mise en doute , quand bien même des vestiges

gers, au nord-ouest du Grand Enclos et au sud du temple du Lion. En-

de bâtiments en briques cuites ont été relevés çà et là dans l’actuelle

ﬁn, d’autres installations plus modestes ont été repérées en prospection

ville de Karima, à environ un demi-kilomètre de la montagne sacrée.

dans l’intérieur du Boutana, mais pas encore fouillées, comme à Basa42

En face de Napata, la ville de Sanam Abu Dôm n’a pour l’instant pas

et à Alim43 , où elles sont associées à des haﬁrs.

livré de vestige postérieur à l’époque napatéenne. Enﬁn, la magnétomé-

Les fouilles effectuées à partir de 1958 par J. Vercoutter et T. H.

trie réalisée sur le site d’El-Kurru, à une dizaine de kilomètres en aval du

Thabit sur le site de Wad Ben Naga ont mis au jour plusieurs temples, le

Djebel Barkal, et les sondages qui ont suivi ont mis au jour des vestiges

palais WBN100 (kôm B) de 60 mètres de côté – dont le plan est proche

29. Vercoutter 1958, p. 157-158.
30. Francigny 2014.
31. Francigny 2015.
32. Bonnet & Ahmed 1999, p. 252.
33. Bonnet 1978, p. 120-126.
34. Adams 1977, p. 274.
35. Emberling 2013, p. 45-47.
36. Crowfoot 1920.
37. Wildung & Kroeper 2016, p. 42
38. Wenig 2001, pl. 2 à 5.
39. Török 1992.
40. Wenig 2001.
41. Wenig 2001, p. 74
42. Hinkel 2015, p. 172-178.
43. Hinkel 2015, p. 166-167.
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Fig. 10: Vue générale de la ville de Naga (d’après Baud 2010, ﬁgure 289).

des palais de Mouweis et du Djebel Barkal –, et la structure WBN5144

elle n’est pourtant pas inconnue dans la vallée du Nil moyen, en té-

(kôm F), curieux silo circulaire, unique dans l’architecture méroïtique

moignent les bâtiments et bastions circulaires de Kerma46 . Comme à

(Figure 11). Ce monument se présente comme une sorte de tholos au

Dangeil, les quartiers d’habitation de Wad Ben Naga n’ont pas été re-

diamètre externe de 20 mètres et aux murs épais de 3 mètres 70. L’ex-

pérés.

45

térieur est parementé de briques cuites recouvertes d’un enduit blanc,
tandis que l’intérieur est fait de briques cuites, sans enduit. Entre les
deux parois, le remplissage consiste en de la brique crue. À l’ouest, une
rampe donnait accès à un double escalier construit le long de la paroi
interne. Des magasins rectangulaires en brique crue qui ont livré un
matériel céramique grossier étaient installés au pied de la structure. Si
la forme circulaire est peu habituelle dans l’architecture méroïtique,

44. Appelé « kôm F » par Vercoutter (1962), ce silo a été rebaptisé WBN51 par Hinkel & Sievertsen (2002) dans l’Archaeological Map of the Sudan IV,
synthèse incontournable sur l’architecture du Soudan antique. La dernière publication en date (Onderka, 2014) le désigne toutefois sous l’appellation WBN50.
Pour des raisons d’homogénéité de la documentation, nous avons choisi de garder la dénomination de F. Hinkel.
45. Vercoutter 1962, p. 273-275; Onderka 2014, p. 152-155.
46. Bonnet 2014, p. 171 et ﬁg. 103 ; Marchi 2018, ce volume.
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vations et de reconstructions. Le fouilleur a identiﬁé trois phases : une
première phase qui correspond à des huttes et des silos, et deux phases
ultérieures qui correspondent à la construction, puis à la rénovation
de petites maisons en brique. Dans les quelques pièces qui ont pu être
identiﬁées, une demi-douzaine de sols d’occupation a été observée, associés à des jarres de stockage. Une partie du matériel archéologique
est caractéristique de la culture méroïtique : céramique ﬁne peinte ou
estampée48 , amulettes représentant des symboles égyptiens49 , anneaux
d’archer50 , etc. De très nombreuses fusaïoles51 ont été collectées. L’étude
récente de cet ensemble52 a montré une grande proximité avec ceux retrouvés sur d’autres sites méroïtiques de la Gezira et de la région de
Méroé. Au vu du nombres de fusaïoles et d’autres outils de tissage
découverts à Abu Geili – près de 3 000 – et sur d’autres sites du Nil
Bleu, la question de l’existence de centres de production de tissu dans
la Gezira durant l’époque méroïtique a été soulevée53 . Si aucun textile
ni aucun reste archéobotanique n’a survécu du fait de conditions de
conservation trop humides, la culture du coton (Gossypium herbaceum
L.) semble toutefois avoir été possible dans cette région54 . Cette étude
montre en tout cas une connexion claire de certains sites de la région
du Nil Bleu avec le cœur du royaume méroïtique.
L’aire culturelle dans laquelle évoluent ces sites méridionaux reste
toutefois problématique55 . Leur appartenance à la stricte sphère méroïtique est discutable, car le matériel méroïtique y est plus sporadique et
la chronologie céramique mal établie56 . À Abu Geili, du mobilier mé-

Fig. 11: Plan du silo WBN 51 de Wad Ben Naga (d’après Hinkel & Sievertsen 2002, ﬁgure IX 73).

roïtique cohabite avec des éléments locaux d’origine « africaine » 57 ,

Dans la région de Khartoum, les sites de Geili, Kadero et Gereif

bel Moya ou de Dinder58 . Il en va de même pour la frange orientale

Est ont livré des nécropoles méroïtiques, mais pas d’habitat. Plus au

du royaume59 où la relation de ces régions périphériques avec le pou-

sud, du matériel méroïtique a été découvert en contexte funéraire à El-

voir méroïtique et l’inﬂuence de celui-ci sont encore mal comprises.

Getina et El-Masra sur le Nil Blanc, et au Djebel Moya, à Abu Geili,

Néanmoins, le ﬂou qui entoure les frontières du royaume méroïtique

voire à Dinder sur le Nil Bleu, quoiqu’en plus faible proportion et plus

– au sud, à l’est mais aussi à l’ouest – est aussi le reﬂet de prospections

vraisemblablement rattaché au méroïtique tardif. À Abu Geili, un site

archéologiques plus ou moins systématiques selon les régions : plus

d’habitat daté du IIe au IVe siècle ap. J.-C. – malheureusement mal do-

lâches dans les déserts, la Gezira et au niveau de la 5e cataracte ; plus

dichotomie qui ne se retrouve pas sur les sites pourtant voisins de Dje-

47

cumenté – a été fouillé . Il se présente sous la forme d’un petit mon-

importantes en Basse-Nubie et sur la rive est du Nil, entre l’Atbara et

ticule fait de débris de murs en brique crue portant les traces de réno-

le wadi Awatib.

47. Crawford & Addison 1951, p. 9-14.
48. Crawford & Addison 1951, pl. XL.
49. Crawford & Addison 1951, pl. L.B.
50. Crawford & Addison 1951, pl. LII.A.
51. Crawford & Addison 1951, pl. LVI à LIX.
52. Yvanez 2016
53. Yvanez 2016, p. 171-174..
54. Yvanez 2016, p. 173.
55. Lenoble 1989, p. 835 ; Edwards 1999b, p. 68-69.
56. Brass 2014, p. 437-438.
57. Evina 2010.
58. Addison 1949.
59. Manzo 2017.
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De nouvelles perspectives de recherche
tion au maillage plus lâche72 .

Un basculement semble s’être opéré depuis une quinzaine d’années avec un redimensionnement des problématiques de recherche, dé-

Le centre-ville de Mouweis73 , dont la trame a été révélée par ma-

sormais plus volontiers axées sur l’urbanisme et le contexte domestique

gnétométrie74 , s’organise autour d’un complexe cultuel principal et de

et ses activités, notamment à Mouweis, à El-Hassa et, surtout, à Hama-

temples secondaires construits en brique cuite et reliés au palais par une

dab. Toutefois, hormis dans l’« île de Méroé », aucune ville n’a été

voie processionnelle (Figure 13). L’édiﬁcation de ce centre-ville monu-

explorée de manière systématique et seuls quelques bâtiments monu-

mental est probablement le fait du roi Natakamani et de la candace

mentaux cultuels, administratifs et résidentiels ont été étudiés (temples

Amanitore (Ier siècle ap. J.-C.), comme l’indique la découverte de deux

et palais au Djebel Barkal, temples et nécropoles à Kawa et Dangeil,

cartouches fragmentaires75 dans le temple J. Seuls le palais, le temple J

etc.).

et quelques zones artisanales ont fait l’objet de fouilles. Au nord-est du

Hamadab est aujourd’hui la seule ville méroïtique où des fouilles

site, elles ont mis au jour trois fours76 et des vestiges de réduction du fer.

extensives récentes ont eu lieu60 . Ces fouilles ont souligné la planiﬁ-

Au moins deux zones d’habitat ont été repérées, l’une à l’est et l’autre à

cation urbaine délibérée dont la ville a fait l’objet, autour des quatre

l’ouest77 . À El-Hassa78 , la trame urbaine est également connue grâce à

points majeurs que sont son enceinte61 , l’édiﬁce sur caissons H300062 ,

la magnétométrie, mais seuls le temple d’Amon et le palais cérémoniel

le temple H100063 et la rue principale menant à ce dernier depuis la

qui lui est associé ont été fouillés. À moins de deux kilomètres de là, le

porte ouest64 (Figure 12). De chaque côté de cette allée processionnelle,

site de Damboya79 comporte au moins un complexe de 40 mètres de

la plupart des habitations sont constituées d’unités bipartites globale-

côté et probablement de l’habitat. Enﬁn, les fouilles réalisées à Awalib

ment quadrangulaires, puis altérées par l’insertion de murs, l’ajout de

ont livré les vestiges de bâtiments religieux méroïtiques et d’un com-

65

pièces et peut-être d’étages . La fonction domestique de ces quartiers

plexe80 d’une trentaine de mètres de côté (kôm B) dont les pièces, par-

ne peut être mise en doute au vu du matériel qui y a été découvert :

tiellement fouillées, sont distribuées en anneau autour d’un espace cen-

66

67

tral de 10 x 10 mètres, lui-même entouré d’un déambulatoire81 . Au-

jarres de stockage dans le sol, silos semi-circulaires , foyers, pesons ,
68

69

70

fusaïoles , outils de fer, lampes, jouets . . . Des cours, des cuisines et

cune trace de seuil n’a pu être identiﬁée car le bâtiment a été sévère-

des espaces de production ont ainsi pu être distingués. Comme Méroé,

ment endommagé par le ruissellement et l’aménagement de tombes à

Hamadab est divisée entre une ville enclose et une ville hors les murs,

l’époque médiévale, rendant ainsi impossible la détermination des lo-

où sont cantonnés les quartiers artisanaux71 et des quartiers d’habita-

giques de circulation au sein de l’édiﬁce. Dans neuf des douze pièces

60. Wolf 2014a et Wolf 2014b; Wolf 2015.
61. Wolf 2014a, pl. 2 et ﬁg. 3 ; Wolf 2014b, pl. 2.
62. Wolf 2014b, ﬁg. 4 et pl. 5 et 6.
63. Wolf 2014b, pl. 3 et 4 ; Wolf 2015, ﬁg. 4.
64. Wolf 2014b, pl. 1.
65. Wolf 2014a, p. 723-728, ﬁg. 5 et pl. 6 ; Wolf 2015, ﬁg. 5 et 6.
66. Wolf 2014a, pl. 7.
67. Wolf 2015, ﬁg. 10.
68. Wolf 2015, ﬁg. 11.
69. Wolf 2015, ﬁg. 7.
70. Wolf 2014a, pl. 5; Wolf 2015, ﬁg. 9.
71. Wolf 2014a, pl. 8 et 9.
72. Wolf 2014b, ﬁg. 2
73. Baud 2008; Baud 2010, p. 216-219 ; Baud 2014.
74. Baud 2014, ﬁg. 2.
75. Baud 2014, ﬁg. 4.
76. Baud 2008, ﬁg. 1.
77. Baud 2010, ﬁg. 279.
78. Lenoble & Rondot 2003, p. 106 et ﬁg. 1.
79. Lenoble & Rondot 2003, p. 106-109 et ﬁg. 2.
80. Borcowski & Paner 2005, p. 54-55.
81. El-Tayeb & Kolosowska 2005, ﬁg. 5 et 7.
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Fig. 12: Plan général du centre-ville d’Hamadab (d’après Wolf 2014a, ﬁgure 1).
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Fig. 13: Plan général de la ville de Mouweis (d’après Maillot 2016, carte 15).
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qui ont été fouillées, de nombreuses vaisselles ont été retrouvées semi-

temple-palais-voie processionnelle (Wad Ben Naga, Mouweis, El-

82

enterrées dans le sol, à l’envers et le fond brisé . Elles contenaient de

Hassa, Hamadab, Méroé, Naga, Dangeil, Djebel Barkal) et les quar-

grandes quantités de cendres, de charbons et quelques ossements ani-

tiers réguliers en insulae (Hamadab) sont incontestablement le fait

maux calcinés. Si la fonction de ce bâtiment est peu claire, le parallèle ar-

d’une autorité locale forte, désireuse de contrôler le paysage urbain.

chitectural le plus évident semble être le complexe M251-253 à Méroé83 ,

De la même façon, la séparation nette entre activités domestiques

lequel est généralement interprété comme un palais cérémoniel84 acco-

mineures pratiquées au sein de l’habitat (cuisine, tissage) et activités

lé au temple du Soleil M250. Un autre bâtiment semblable en termes de

artisanales spécialisées renvoyées en dehors de la ville (ateliers, fours)

taille et d’agencement de ses pièces est la « palais occidental » de Faras,

sont la marque d’une organisation urbaine très développée, typique

dont on a vu qu’il constituait sans doute un complexe de stockage.

de l’organisation urbaine méroïtique89 . Par ailleurs, le réseau régulier

Les études archéologiques, les fouilles et les prospections menées

de villes principales (Méroé) et secondaires (Mouweis) mis en place

jusqu’ici en Nubie et au Soudan central ont montré que, si les grands

dans le Boutana relève, lui aussi, d’une volonté de contrôle du terri-

centres urbains et religieux de l’époque napatéenne continuent d’être

toire et de la population. À l’écart du Nil, la multiplication des sites

occupés et entretenus (Djebel Barkal, Kawa, Tabo, Doukki Gel), une

méroïtiques à l’intérieur des terres constitue un changement radical

transformation majeure s’opère dans la région du Boutana, laquelle

avec les époques précédentes, d’un point de vue politique, mais aus-

85

connaît un investissement accru du territoire au tournant du I siècle

si économique, même si le Boutana ne semble pas pourvu de larges

de notre ère, à la fois vers l’arrière-pays, avec le contrôle des grands wa-

zones d’habitat ni de zones artisanales d’envergure, y compris à Naga

dis intérieurs qui sillonnent le Boutana, mais aussi dans la plaine avec

et Musawwarat. Abritant des populations aux modes de vie sans doute

er

variés90 , la région se prêtait au pastoralisme et à une agriculture sai-

la création d’un réseau dense de villes dites « royales », régulièrement
espacées le long de la rive est du Nil. Parmi ces sites royaux, si la plupart

sonnière dans les vallées intérieures91 . En investissant ces territoires, le

sont déjà occupés dans les derniers siècles avant notre ère, certains sont

pouvoir royal s’est adjoint un arrière-pays cultivable, tout en amarrant
les populations nomades autour des réserves d’eau92 .

de véritables créations ex nihilo, comme Hamadab.
Ces villes se distinguent en général par l’association d’un complexe

Ce type de centre urbain organisé autour des temples, des palais

cultuel et d’un ou plusieurs palais au plan assez standardisé86 (plan car-

et de la voie processionnelle se rencontre surtout dans l’« île de Mé-

ré, cour ou puits de lumière central, caissons, présence de magasins),

roé ». La partie nord du royaume semble, quant à elle, assez peu in-

dont la fonction est sans doute liée à un pouvoir local et à la redistribu-

ﬂuencée par ce phénomène, à l’exception notable du Djebel Barkal,

tion de biens ou de denrées87 . Héritage de la période napatéenne, c’est

dont le complexe est structuré autour du temple d’Amon B500, de

la connexion entre le temple principal et le palais qui déﬁnit l’orienta-

nombreux temples secondaires et des palais B100, B2400 et B1500, dit

tion du maillage urbain, le second étant positionné à la perpendiculaire

« palais de Natakamani ». Ces deux modèles de développement urba-

du premier88 . Les quartiers d’habitation sont associés à des activités fa-

nistique que l’on observe dans l’organisation du royaume méroïtique

miliales (tissage, vannerie, confection d’outillage, cuisine), tandis que

– entre le cœur que constitue l’« île de Méroé » et ses régions périphé-

d’autres quartiers abritant des ateliers spécialisés sont rejetés en péri-

riques –, sont-ils le reﬂet d’un mode de vie différent, ou d’un contrôle

phérie, comme les fours de potier et de briquetier, ainsi que les ateliers

du territoire moins étroit dans la partie nord du royaume et plus aﬃr-

de fonte du métal. Le travail du fer est attesté par des fours à Méroé,

mé dans le Boutana ? Si tel est le cas, il pourrait alors expliquer le déve-

et indirectement par des épandages de scories à El-Hassa, Mouweis et

loppement plus organique des sites d’habitat observé en Basse-Nubie

Hamadab.

(Gaminarti) et dans la région de la 4e cataracte (Oumm Mouri93 ), ainsi

L’enceinte quadrangulaire (Hamadab, Méroé), l’association

que dans la cité royale de Méroé à la ﬁn de la période méroïtique, alors

82. El-Tayeb & Kolosowska 2005, ﬁg. 9 et 10.
83. Hinkel & Sievertsen 2002, pl. IX 46.
84. Török 1997, p. 37
85. Baud 2010, p. 211.
86. Maillot 2016.
87. Vincentelli 2001; Edwards 2004, p. 168-169.
88. Török 1997, p. 516; Maillot 2016, p. 277-284.
89. Wolf 2015, p. 132.
90. Bradley 1992.
91. Baud 2010, p. 53-55.
92. Bradley 1992, p. 71-72, 176 et 206; Edwards 1999b, p. 66-67.
93. Voir infra.
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que le royaume amorce son déclin. Des facteurs comme la diﬃculté

donc plutôt des résidences de gouverneurs locaux, maillons nécessaires

de mettre en place une agriculture extensive en Basse-Nubie – contrai-

au contrôle d’un vaste territoire et relais du pouvoir royal100 .

rement à la région du Boutana –, ou encore la nécessité de maintenir
une « zone-tampon » entre le cœur du royaume et l’Égypte sont-ils à

Les zones d’ombre de la recherche sur

l’origine d’un réseau urbain plus sporadique et moins structuré dans le
nord ? Toutefois, en Basse et en Moyenne-Nubie, les quelques centres

l’habitat et l’urbanisme méroïtiques

régionaux (Karanog, Faras, Saï) sont dotés de bâtiments imposants à
vocation administrative et résidentielle, autour de villes et de villages

Malgré l’importance du matériel documentaire généré depuis plus

satellites plus ou moins importants (Sedeinga, Tila, Ash-Shaukan, Wa-

d’un siècle, aucune étude générale sur l’habitat méroïtique n’a été

di el-Arab, etc.). Un type complexe d’organisation du territoire est donc

entreprise, contrairement à l’Égypte qui a connu un véritable en-

à l’œuvre dans cette partie du royaume, bien que plus lâche. En ef-

gouement pour l’archéologie urbaine et l’archéologie domestique aux

fet, contrairement au Boutana où la vallée s’élargit, les installations hu-

époques pharaonique, hellénistique et romaine. Hormis quelques ou-

maines en Nubie – à l’exception du bassin de Kerma, plus fertile –, ont
été contraintes par un paysage aride et rocheux, fait de vallées étroites94 .

vrages de grande valeur, les publications sur ce sujet sont peu nom-

De la même manière, la question évoquée plus haut des limites du

peu documentées à côté des complexes cultuels, des palais et des nécro-

royaume méroïtique interroge immanquablement la nature des inter-

poles. Pourtant, le cadre domestique demeure un lieu privilégié pour

actions à ses frontières et le devenir politique de ces zones. D. Edwards95

l’étude des communautés humaines, de leur organisation sociale, de

a évoqué un modèle « soudanique », où le contrôle du pouvoir cen-

leurs savoir-faire et de leurs activités. La question de l’urbanisme méroï-

tral se limite au cœur du royaume, l’intégration des autres territoires–

tique est, elle aussi, encore trop peu considérée – même si elle est de plus

plus indépendants – ne reposant que sur la légitimité religieuse du sou-

en plus présente dans les problématiques de recherche, en particulier à

verain, le commerce à longue distance et la redistribution des biens de

Hamadab et à Mouweis. Quant aux activités artisanales à l’époque mé-

prestige. Si la variabilité que l’on observe entre les différentes régions du

roïtique, elles commencent tout juste à faire l’objet de travaux101 .

breuses ou déjà anciennes, et les maisons kouchites restent encore trop

Soudan antique – où une grande diversité culturelle est à l’œuvre – est

Ainsi qu’évoqué plus haut, les habitats de la période méroïtique

indéniable, on ne peut imaginer le développement d’un royaume, sur

sont variés, et différents types de bâtiments à vocation résidentielle et

plus de 1 500 kilomètres de long, et pendant plus de 500 ans, sans une

domestique peuvent être identiﬁés : les palais (Djebel Barkal, Méroé,

centralisation aﬃrmée. Parce que la documentation écrite qui pour-

Wad Ben Naga), les grandes maisons (Méroé, Karanog, Gaminarti), les

rait nous renseigner sur la nature de la royauté méroïtique est plus rare

petites habitations au développement organique, plus volontiers ru-

qu’à la période précédente – car rédigée principalement en méroïtique,

rales (Ash-Shaukan, Arminna Ouest, Gezira Dabarosa), les îlots ur-

langue encore mal comprise –, l’essentiel de nos informations à ce pro-

bains denses, contraints par le parcellaire et qui ne peuvent se dilater

96

97

pos provient des sources archéologiques . Proposé par L. Török ,

(Méroé, Hamadab) et enﬁn les huttes, sans doute circulaires (Oumm

le modèle d’une royauté ambulatoire repose sur le cérémoniel de l’in-

Mouri, voir infra). L’absence de typologie des maisons urbaines et vil-

vestiture du souverain, perpétré successivement dans les quatre grands

lageoises du Soudan antique ne nous permet pas, pour l’instant, de

centres religieux du royaume de Méroé : Méroé, Djebel Barkal (Napa-

déterminer si l’espace domestique méroïtique obéit à un ou plusieurs

ta), Kawa (Gematon) et Doukki Gel (Pnoubs). Après que le souverain

plans récurrents, ni de cerner son évolution. Il nous est également dif-

eut visité les temples d’Amon de ces quatre villes-étapes du couron-

ﬁcile de savoir, en l’état actuel de nos connaissances, si les quartiers

nement, la cour se déplaçait alors vers les principaux centres urbains.

d’habitation des villes dites « royales » ont été aussi vigoureusement

Ce cérémoniel ne saurait toutefois expliquer le grand nombre de villes

planiﬁés que les espaces publics, si la ville méroïtique a cherché à éta-

dites « royales », lesquelles sont parfois à peine séparées par une di-

blir un type spéciﬁque d’habitat – peut-être en opposition à la maison

98

zaine de kilomètres dans le Boutana . De résidences royales, ces palais

villageoise –, ou si elle s’est adaptée à la contrainte du parcellaire lors

construits à intervalles réguliers et quasiment à l’identique99 seraient

de l’organisation de l’espace urbain. Quelques constats peuvent toute-

94. Baud 2010, p. 56-58.
95. Edwards 1998 et Edwards 1999a.
96. Ajoutons que le matériel céramique méroïtique est malheureusement encore mal connu, ce qui est susceptible de fausser partiellement notre interprétation.
97. Török 1992; Török 2010, p. 165-170.
98. Baud 2010, p. 213.
99. Voir Maillot 2018, ce volume.
100. Maillot 2016, p. 290-292.
101. Voir Humphris 2014 pour la métallurgie et Yvanez 2015 pour les études textiles.
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Fig. 14: Représentation d’une hutte sur un bol en bronze. H. 17,3 cm, Karanog, tombe G 187, II-IIIe siècles ap. J.-C., Le Caire, Musée égyptien, JE 41017(d’après
Woolley & Randall-MacIver 1910, planche 27 ).

fois être faits. L’on peut en effet d’ores et déjà dissocier les palais – au

été abondamment étudié104 . L’introduction de la brique crue dans la

plan standardisé – des maisons particulières, qui appartiennent à l’ha-

vallée du Nil moyen est datée de la ﬁn du Kerma Ancien (2450 à 2050

bitat privé ordinaire et sont dépourvues des larges espaces de stockage

av. J.-C.), tandis que la brique cuite apparaît à la ﬁn du Kerma Moyen

de type magasin observés dans les palais. Quelques structures, aux ﬁ-

(2050 à 1750 av. J.-C.)105 . A l’époque méroïtique, on utilise dans tout le

nitions souvent plus soignées que l’habitat ordinaire, et présentant un

royaume le même module de brique (environ 35 x 18 x 8 centimètres),

nombre conséquent de pièces de stockage méritent toutefois d’être iso-

qui est de dimensions légèrement plus restreintes qu’à la période précé-

102

lés . Ce sont les bâtiments dits « oﬃciels » ou « administratifs » de

dente106 . La brique reste abondamment utilisée dans cette région pen-

Faras, Meinarti et Karanog, le bâtiment méroïtique de Saï et le bâti-

dant des millénaires, tant dans les installations les plus modestes que

ment A de Kedurma. Enﬁn, à Ash-Shaukan en particulier, l’usage d’un

pour les plus prestigieuses (en témoigne la forteresse ottomane de l’île

plan régulier (plan standardisé généralement tripartite, éventuellement

de Saï, bâtie en brique crue au XVIe siècle, sur les ruines de la ville an-

additionné d’une ou deux pièces supplémentaires), les systèmes de cou-

tique). Alors qu’elles sont une source d’information considérable, les

vrement (voûtes en berceau) et la qualité de la construction suggèrent

briques ont souvent été considérées seulement à travers la possibilité

une certaine planiﬁcation, mais aussi l’existence de professionnels de la

qu’elles offrent de fournir des données environnementales ou de da-

103

construction .

tation. Pourtant, l’étude de leur surface permet de connaître la technique de façonnage/moulage, de démoulage et de séchage des briques :

La question des matériaux est également largement sous exploi-

les briques ont-elles été façonnées à la main, pressées ou bien fabri-

tée. La brique, en particulier, demeure mal connue, contrairement aux

quées dans un moule ? Celui-ci comportait-il un fond, un couvercle ?

sphères égyptienne et proche-orientale où ce matériau très répandu a

102. Edwards 1999b, p. 89-90.
103. Adams 1977, p. 357.
104. Spencer 1979; Aurenche 1981; Sauvage 1998; Sauvage 2016.
105. Bonnet 2014, p. 12.
106. Ahmed 1992, p. 96.
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Fig. 15: Vue aérienne du site 3-R-103. La structure centrale a été perturbée par l’installation de tumuli post-méroïtiques (d’après Wolf & Nowotnick 2006,
planche XVIII).

L’évacuation du surplus de mélange a-t-elle été faite à la main ou au

fait pas grand cas de ce type d’habitat en matériaux périssables, entre

moyen d’un outil ? Comment la brique a-t-elle été démoulée : avec un

autres il est vrai, pour des raisons de conservation. Ses vestiges diﬃcile-

outil, en retirant ou en retournant le moule ? Les composants et dé-

ment repérables et le peu d’intérêt éprouvé pour ce type d’architecture

graissants utilisés pour la fabrication des briques (végétaux, craie, char-

domestique pourraient par ailleurs expliquer le vide archéologique re-

bon, gravillons, sable, brique cuite pilée, voire cendres ou coquillages)

latif dont souffrent certaines régions. L’habitat en bois et terre, connu

permettent d’évoquer les propriétés des matériaux (solidité, plasticité,

par quelques représentations (Figure 14), a pourtant dû représenter la

résistance à la compression, etc.) et d’apprécier la variété des solutions

majorité des établissements domestiques. Les huttes circulaires et les

apportées aux problèmes architecturaux par les Méroïtes. Leur quali-

segments d’enceinte en matériaux légers sont en effet connus depuis

té indique si les briques ont été fabriquées pour un usage restreint, ou

le Pré-Kerma107 . La période méroïtique ne fait pas exception, comme

plus industriel (utilisation de moules pour uniformiser la production)

l’ont montré les structures découvertes par la Sudan Archaeological Re-

et nous informe sur l’existence, ou non, d’artisans spécialisés. Enﬁn, les

search Society (SARS) lors de la prospection de sauvetage de la 4e cata-

restes végétaux piégés dans les briques (graines, tiges, glumes), ou leurs

racte108 ou la fouille du site d’Oumm Mouri. Sur l’île d’Oumm Mou-

empreintes, constituent des indicateurs précieux pour connaître l’en-

ri109 , dont l’occupation est datée du Ier au IVe siècle ap. J.-C., le bâti-

vironnement passé et les activités agricoles pratiquées auprès des villes

ment de la phase I comporte trois pièces d’environ 3 x 3 mètres, aux

et villages méroïtiques.

angles arrondis. Les murs sont construits en pierres de petite taille, liées
à la terre et enduites. À l’intérieur, l’enduit a conservé les traces d’un dé-

Un autre parti pris architectural mal documenté est celui de la

cor peint. Au sud de cette habitation, des trous de poteaux organisés se-

construction en bois et terre : poteaux, clayonnages, branchages ou ja-

lon des tracés curvilinéaires attestent de l’existence de structures légères

lous (technique qui consiste à empiler des mottes de terre argileuse mé-

en bois (annexes, cours, palissades, etc.). La prospection du wadi Than-

langée à de la paille ou à de la cendre). La recherche archéologique ne

107. Honegger 1997; Bonnet 2014, ﬁg. 17.
108. Le Merowe Dam Archaeological Salvage Project (MDASP) a été mené entre 2001 et 2009 au niveau de la 4e cataracte par des institutions soudanaises,
européennes et nord-américaines, avant la mise en eau du barrage de Marawi.
109. Payne 2005, p. 9 et ﬁg. 1 et 2.
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nouri par la SARS a livré une majorité de structures circulaires et cur-

traditions funéraires avec la continuité de l’enterrement sous tumulus.

vilinéaires. Occupés de la période méroïtique à l’époque médiévale, les

Ajoutons enﬁn que ce type d’habitat précaire – très proche de celui qui

sites 3-R-103 et 3-R-112110 présentent la particularité d’associer des bâti-

est observé de nos jours dans la région –, sa rareté et le grand nombre de

ments rectangulaires fondés et des structures circulaires légères, au sein

nécropoles isolées invitent à se poser la question du semi-nomadisme111

d’un même habitat. Le site 3-R-103 est un petit hameau où se côtoient
des huttes circulaires de 2 à 3 mètres 50 de diamètre, un habitat rectan-

Conclusion

gulaire (2,5 x 3,5 mètres), des cours semi-circulaires et des foyers ((Figure 15). Il faut probablement restituer des cloisons en clayonnage, pos-

Longtemps négligée, l’architecture domestique méroïtique a

siblement enduites à la terre, et ﬁxées dans le sol pour certaines d’entre

connu un regain d’intérêt et un renouvellement des axes de recherche

elles (tranchées d’environ 15 centimètres de large et 15 centimètres de

ces deux dernières décennies, invitant les spécialistes du Soudan an-

profondeur). Dans la plupart des cas, l’absence de trou de poteau cen-

tique à revisiter la question de l’habitat et de l’urbanisme. Les études

tral suppose une couverture tout aussi légère. Un seul trou de poteau de

comparatives sont désormais rendues possibles avec l’accroissement des

30 centimètres de diamètre, au centre de l’une des huttes, servait sans

données archéologiques, principalement dans l’« île de Méroé », tan-

doute à supporter le toit. Enﬁn, des trous et dépressions ont pu ser-

dis que les angles d’approche et les thématiques de recherche se multi-

vir à des ﬁns de stockage ou pour caler des récipients. Une accumula-

plient, notamment en ce qui concerne les aspects politique et socio-

tion de cendres et de pierres au sud de cette installation marque peut-

économique de l’habitat méroïtique. La planiﬁcation urbaine et le

être une zone dévolue aux déchets. Sur le site 3-R-112, des trous de po-

contrôle du territoire renforcé qui sont observés sur les sites du Bou-

teaux dessinent des huttes circulaires – jusqu’à 8 mètres de diamètre, ce

tana, au tournant de notre ère, sont autant d’occasions d’aborder les

qui est largement supérieur à la moyenne dans cette région –, des abris

questions de la construction du paysage et de l’urbanisation comme

pour animaux et d’autres unités semi-circulaires. Le tout est associé à

manifestation du contrôle du pouvoir central.

des silos, des foyers de différents types (sur le sol, dans une dépression

Toutefois, en raison de de la rareté des fouilles dans certaines ré-

creusée à cet effet ou au sein d’un cercle de pierres) et des tranchées li-

gions et de l’absence de typologie des habitats méroïtiques, ainsi que

néaires ou rectangulaires correspondant à des habitats de plus grande

d’études systématiques sur les matériaux utilisés, il apparaît diﬃcile, à

taille. Une vaisselle complète a été retrouvée, installée dans le sol. Des

l’heure actuelle, de déﬁnir les aspects et composantes des installations

vestiges de trous de poteaux rubéﬁés dans la partie sud du site attestent

domestiques et d’esquisser l’évolution des techniques de construction

de sa destruction partielle par le feu. Bien que rares, les sites d’habi-

dans le royaume de Méroé. Enﬁn, cette recension des sites d’habitat

tat méroïtique dans la région de la 4e cataracte tendent à montrer que

méroïtique met en évidence l’état embryonnaire de la recherche en ce

cette région aurait – sans doute du fait de son isolement – conservé des

qui concerne les établissements ruraux et les habitations en matériaux

spéciﬁcités régionales fortes, spéciﬁcités que l’on observe aussi dans les

périssables, pour lesquels tout, ou presque, reste à faire.

110. Wolf & Nowotnick 2006, p. 24-28.
111. Bradley 1992, p. 70-71; Paner & Borcowski 2005, p. 95 et 98.
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Se vêtir à Djebel Adda
Nouvelles perspectives de recherche sur l’identité culturelle
en Nubie méroïtique

Elsa Yvanez1
Résumé
La Nubie de l’Antiquité tardive (Ier -VIe siècles apr. J.-C.) connaît de profondes mutations, transformant la région d’une province de
l’empire méroïtique en un royaume indépendant, postméroïtique puis médiéval et chrétien. Les modalités et les mécanismes d’une telle transformation culturelle sont encore mal compris des archéologues et des historiens. En décodant les évolutions du costume sur le site de Djebel
Adda, cet article propose une nouvelle approche pour l’étude de cette période charnière, fondée sur l’observation ﬁne de la culture matérielle.
Parce que l’habit façonne l’individu et son rapport à la société, mener une archéologie du vêtement à Djebel Adda permet d’appréhender la
construction active des identités culturelles nubiennes.
Mots-clefs :Méroïtique, Postméroïtique, Études textiles, Histoire sociale du vêtement, Identité culturelle.
Abstract
Late Antic Nubia (1st -6th centuries CE) experienced deep mutations which transformed the region from a province of the Meroitic Empire
to an independent kingdom, Postmeroitic then Medieval and Christian. The ways and means of such an important cultural transformation
are still scarcely understood by archaeologists and historians. By deciphering the evolutions of costume at Djebel Adda, this article offers new
perspectives based on material culture to the study of this transition period. Because clothing shapes so much of the individual and his or her
relations within society, conducting an archaeology of clothing at Djebel Adda gives us the opportunity to understand the active construction
and negotiation of Nubian cultural identities.
Keywords :Meroitic, Postmeroitic, Textile Studies, Social History of Clothing, Cultural Identity.

1. Université de Copenhague, Centre for Textile Research (Marie Skłodowska-Curie fellow), Université Lille 3, Halma-CNRS 8164.
Ce projet est ﬁnancé par la Communauté Européenne, programme Recherche et Développement Horizon 2020, sous le n°743420.
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jebel Adda se situe en Basse Nubie sur la rive est du Nil,

une prédominance marquée des tissus méroïtiques tardifs et postmé-

à environ 8 kilomètres en aval de Ballaña. Le site se com-

roïtiques provenant des cimetières III et IV. L’identiﬁcation de ces tis-

pose d’une zone d’habitat fortiﬁé, construite sur les hau-

sus et de leur fonction n’est pas chose aisée : fragmentaires et non res-

teurs d’un promontoire surplombant la rivière, et de vastes nécropoles

taurés, ils se présentent souvent sous une forme agglomérée qu’il est

qui s’étendent en contrebas. Au nombre de sept, ces cimetières et le

diﬃcile d’analyser6 . Les classiﬁer selon des catégories textiles, telles que

matériel qu’ils renfermaient indiquent un horizon chronologique cou-

vêtements et tissus d’ameublement, n’est également pas toujours perti-

vrant les périodes méroïtique tardive, postméroïtique, médiévale chré-

nent dans le contexte nubien, où les tissus – rares – pouvaient satisfaire

tienne et islamique2 . Les restes architecturaux découverts dans la cita-

différents usages en fonction de la température et des besoins7 . Toute-

delle attestent de la construction d’un important temple kouchite fonc-

fois, la majorité des tissus méroïtiques découverts sur le site correspond

tionnant au sein d’un quartier religieux articulé autour d’un podium

sans doute à des pièces d’habillement, faites de grandes toiles rectangu-

monumental et de plusieurs autres bâtiments de prestige. Siège de l’in-

laires portées enroulées autour du corps, d’éléments du costume pagne-

ﬂuente famille de Wayekiye, cadres administratifs oﬃciant dans la ré-

tablier, ou de tuniques et de manteaux rectangulaires8 . Entre Antiquité

D

e

e

gion du Dodécaschène pendant les II et III siècles de notre ère, le site

tardive et monde médiéval, entre Égypte et Afrique, les textiles de Dje-

occupait très certainement une place de choix dans la géographie poli-

bel Adda attestent du brassage des cultures matérielles caractéristique

tique de la Nubie méroïtique tardive. Son inﬂuence augmenta au cours

de cette Nubie « charnière »9 . Tant d’un point de vue technique, for-

du IVe siècle, jusqu’à ce que la ville devienne la capitale probable des

mel, que stylistique, ils sont le reﬂet de la vie quotidienne et des valeurs

tout premiers souverains noubades3 .

de personnes engagées dans un profond processus de changements po-

Directeur de l’équipe de l’American Research Center in Egypt, Ni-

litiques, économiques et culturels.

cholas B. Millet fouilla au Djebel Adda entre 1963 et 1967. Les nom-

Or, cette période demeure mal comprise des archéologues : tour à

breuses découvertes issues de ses travaux ne furent jamais publiées de

tour « Groupe-X », « postméroïtique », « ballanéenne », ou « nou-

manière globale et seuls les premiers rapports peuvent nous fournir une

bade », elle tend à changer de déﬁnition en fonction d’une nomencla-

4

compréhension générale – quoique succincte – du site . La plupart

ture ﬂuctuante et ﬂoue10 . Depuis les premières découvertes et classiﬁca-

des objets mis au jour, ainsi qu’une partie des archives, sont aujour-

tions de Georges Reisner en Basse-Nubie, il est encore bien délicat de

d’hui conservés au Royal Ontario Museum à Toronto. Cette riche col-

faire coïncider les données historiques – pour la plupart des sources

lection compte l’un des corpus textiles les plus intéressants et les mieux

gréco-latines – et notre hypothétique compréhension de la « ﬁn de

5

conservés de Nubie . Assemblé lors des fouilles des différentes nécro-

Méroé », avec les données issues des fouilles archéologiques11 . Parmi les

poles, ces 170 tissus regroupent des pièces utilisées pour l’habillement

débats qui caractérisent la recherche sur la Nubie de l’Antiquité tardive,

et l’ameublement des populations de la ville, puis réutilisés lors des fu-

les questions liées à l’identité culturelle des différents groupes humains

nérailles pour envelopper les corps des défunts et aménager leur couche

qui y évoluent sont récurrentes. Blemmyes ou Noubades ? Pasteurs no-

funéraire. Ils datent de toutes les époques représentées sur le site, avec

mades ou populations sédentaires ? Inﬂuences égyptiennes, kouchites,

2. Pour une description générale du site, voir les rapports préliminaires publiés par N. Millet (1963, 1964, 1967) et la récente note qu’y a consacrée K. Grzymski
(2010). Voir également les archives mises en ligne par Reinhart Huber (https ://www.gebel-adda.com/, consulté le 07.09.2018).
3. Edwards 2004, p. 205.
4. Millet 1963, 1964, 1967.
5. Nous remercions Krzysztof Grzymski, Bill Pratt et Cheryl Copson de nous y avoir donné accès et facilité l’étude de ces objets. Ces tissus furent étudiés au
sein du musée une première fois par Elisabeth Crowfoot puis par Gillian Vogelsang-Eastwood, dont le projet de publication ne put aboutir. La collection compte
plusieurs centaines de fragments composant 58 pièces textiles. Sur cet ensemble, nous avons pu analyser une grande partie des tissus datés de la période méroïtique
tardive et postméroïtique (41 pièces), utilement complétés par le catalogue assemblé par E. Crowfoot et G. Vogelsang-Eastwood et consultable sur place. Cette
documentation augmenta une base de données construite dans le cadre d’un doctorat (Yvanez, 2015b) et comptant 940 enregistrements de textiles soudanais et
nubiens datés de c. 300 av. J.-C. à 550 apr. J.-C. Le présent article, centré sur un petit nombre de tissus découverts à Djebel Adda et bien documentés, s’appuie donc
sur un vaste répertoire de pièces comparatives permettant l’étude diachronique des textiles et de ce qu’ils peuvent nous apprendre des ﬂuctuations culturelles en
Basse-Nubie.
6. Un programme dédié à leur restauration permettrait, en dépliant les textiles et en les mettant à plat, une observation plus ﬁne et une analyse plus pertinente
de bien des pièces, ouvrant ainsi la porte à la publication future d’un catalogue raisonné.
7. Ainsi, les grandes couvertures bouclées pouvaient être utilisées pour envelopper les épaules et le torse pendant les soirées et matinées froides, mais tout aussi
bien servir de couchage pendant la nuit.
8. Par nature multifonctionnelles, ces grandes toiles pouvaient être portées de façon différentes. En raison de leur état très fragmentaire, il est diﬃcile de proposer une identiﬁcation plus ﬁne à chaque textile de la collection. Seulement 5 des 41 pièces méroïtiques peuvent être hypothétiquement identiﬁées à des tissus
d’ameublement (couvertures, tissus épais pour la confection de solides sacs, et tapisseries importées).
9. Pour une étude diachronique de la région nubienne et sa conception en « zone frontière », voir Török 2009.
10. Dann 2009, p. 7-8.
11. Voir par exemple Edwards 2004, p. 210; Lenoble 1999.
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méroïtiques ou proprement locales ? Au-delà de ces dénominations

rer l’ensemble de son milieu de production et d’utilisation. Nous pour-

diﬃciles à appliquer à des concepts et des peuples en mouvement, ces

rions par exemple y recueillir nombres d’informations inédites sur les

interrogations révèlent surtout l’étendue de notre méconnaissance des

systèmes agricoles et l’organisation de la production artisanale14 . Mais

sociétés de la Nubie postméroïtique. Nous ignorons encore beaucoup

bien plus que sur des aspects matériels intrinsèques à sa fabrication,

de son organisation politique et administrative, de son économie et des

le vêtement nous renseigne d’abord et avant tout sur l’individu qui le

valeurs culturelles qui conféraient à la région sa cohésion et son unicité.

porte et son rapport à la société. Malgré une riche production acadé-

Peut-être plus encore qu’une description statique, la recherche bénéﬁ-

mique dédiée à la publication des vastes corpus nubiens15 , les études

cierait d’une conception ﬁne et étayée des différents processus socio-

textiles au Soudan et en Nubie n’ont pas vraiment su, jusqu’à présent,

politiques qui transformèrent la Nubie d’une province méroïtique en

dépasser le stade du catalogue pour accéder à une analyse unissant les

un état médiéval.

vêtements à leurs porteurs. Essayons-nous donc à cet exercice, en com-

Cet article se propose de changer quelque peu notre approche en
privilégiant l’étude, non pas des évènements de la « grande histoire »

mençant par poser quelques bases d’une réﬂexion épistémologique faisant du vêtement un fait social de premier plan.

mais celle de la culture matérielle, pour, nous l’espérons, apporter de
nouvelles clés de compréhension à ou aux identité(s) culturelle(s) de
Nubie. Parmi ce champ très vaste, le textile et les vêtements en particulier nous paraissent offrir d’intéressantes perspectives. Fruits d’une
chaîne opératoire complexe, les textiles mettent à notre disposition
de nombreux indices d’ordre technique et matériel facilement identiﬁables et comparables. Au plus proche des individus, de leur naissance
à leur mort, ils sont aussi un formidable mode de communication nonverbale, convoyant des notions liées à la conception du corps et à la
construction de l’identité personnelle, de genre, d’âge ou de statut. « Se
vêtir » est une action riche de sens qui mobilise des ressources, des traditions artisanales, des habitudes et des règles édictées par chaque société. Procéder à une archéologie du vêtement à Djebel Adda est donc
une voie privilégiée d’accès à l’identité de ses habitants.

Considérons tout d’abord la place importante qu’occupaient les
vêtements dans la construction de l’environnement visuel des Méroïtes. Si une large partie de la population allait sans doute nue ou vêtue d’un pagne en tissu ou en cuir, ou bien d’une ceinture pelvienne,
les classes dirigeantes se distinguent dans l’iconographie par le port
de vêtements spéciﬁques. De nombreux textiles découverts dans les
tombes nubiennes et dans les niveaux d’occupation de Qasr Ibrim
fournissent une riche documentation permettant un dialogue fécond
entre les sources textiles et iconographiques, à même de rendre compte
de manière assez précise de l’habillement des cadres administratifs et
religieux du royaume. Les tissus sont bien sûr de formidables supports
d’images16 : ils déploient aux yeux de tous et en mouvement, un ensemble de formes, de couleurs et de motifs qui façonnent notre espace.
Ces étoffes blanches ou beiges, décorées de motifs bleus très variés, devaient présenter un contraste saisissant sur les peaux brunes des individus, dans un paysage où se déclinent surtout les tons sable, bruns

Pour une archéologie du vêtement

et verts. Les costumes des notables, complétés de bijoux et d’acces-

Nous empruntons l’expression « d’archéologie du vêtement »
à Philippe Bruneau qui, en consacrant au vêtement sa seconde no-

soires, opéraient une discrimination visuelle immédiate et forte entre
les membres de l’élite et le reste de la population.

tice d’archéologie générale, posa les jalons épistémologiques des études

Restons dans le domaine de la représentation : le vêtement, en de-

consacrées à l’habillement12 . Le développement de la théorie de la mé-

hors de sa fonction d’abri du corps physique, présente aussi des com-

diation en France et des théories d’archéologie post-processuelle dans

posants inutiles ou superﬂus à sa seule utilisation pratique qui, inter-

le monde anglo-saxon a permis l’essor des recherches dédiées aux tissus

prétés dans leur ensemble, sont autant de signes permettant d’identi-

anciens qui, en sortant l’objet textile des seules considérations d’his-

ﬁer un individu. Nous retrouvons ici les fondements de la sémiologie

toire de l’art, a pu le replacer dans son contexte archéologique et histo-

qui, appliqués par Roland Barthes au costume, font du vêtement un

13

rique . Le premier enjeu est bien sûr de dépasser l’objet ﬁni – le textile

objet appartenant à « un système formel organisé, normatif et consa-

et ses représentations iconographiques dans notre cas – pour considé-

cré par la société »17 . Il devient le « signiﬁant » d’un « signiﬁé géné-

12. Bruneau 1983.
13. Andersson Strand et al. 2010; Pour une présentation des problématiques et des méthodologies développées ces dernières années par les études textiles,
voir Harlow & Nosch 2015.
14. Yvanez 2016a, sous presse.
15. Ce retard s’explique surtout par le nombre très élevé des tissus découverts et le manque de moyens humains et ﬁnanciers dédiés à la restauration et à l’étude de
ce matériel. De grands catalogues posent néanmoins des bases de travail très solides, i.e. Mayer-Thurman & Williams 1979 et Bergman 1975. Voir également
la longue bibliographie de Nettie K. Adams qui, sur la base du large corpus de Qasr Ibrim, put proposer les premières études du vestiaire méroïtique non-royal
(Adams, 1989). Également, Wild 2011.
16. Nous empruntons ici cette expression à François Baratte : Baratte 2004, p. 125.
17. Barthes 1957, p. 433-434.

105

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – E. Yvanez, p. 103-123
ral » qui lui est extérieur mais dont il dépend : son époque, son pays,

mentaire, puis les assembler en autant d’attributs stylistiques, serait

sa culture, sa classe sociale…Nous ne pouvons pas cependant nous li-

donc un moyen eﬃcace d’associer le vêtement à son porteur.

miter à ces seuls indices, facilement discernables et décryptables, mais
qui ne relient la pièce vestimentaire qu’à son sujet unique, selon une
simple relation symbolique. Une ﬁgure de vautour ailé ornant la tunique d’un dignitaire peut identiﬁer son porteur comme un prêtre ofﬁciant pour le culte d’Isis. Cela pourrait effectivement être le cas. Mais
ce vêtement est-il propre à cet individu ou bien est-il l’insigne18 spéciﬁque d’une fonction à déﬁnir ? Est-il toujours porté par cette personne
ou correspond-t-il à un temps social distinct ? Est-il unique, objet d’une
commande répondant aux goûts et préférences de son propriétaire, ou
bien est-il étroitement régi par un ensemble de règles établies par un
groupe social particulier ?

Pourtant, cette méthode de classiﬁcation nous mènerait sans aucun doute aux écueils maintes fois évoqués des modèles normatifs de
la culture23 . Les attributs diagnostiques élus pour chaque catégorie de
vêtement présenteraient l’avantage d’une identiﬁcation claire et rapide
des populations concernées mais limiteraient notre réﬂexion à un cadre
bien trop statique, ignorant les processus d’acculturation et les mécanismes de transformation morale et technologique. Le diffusionnisme
des différents groupes humains serait ainsi érigé comme principal moteur des évolutions du costume. L’élaboration d’une catégorie de vêtement reviendrait alors bien vite à la création de groupes ethniques
« artiﬁciels », fondée sur la confrontation d’imprécises connaissances

Répondre à ces questions nécessite de dépasser l’analyse de la seule
symbolique pour entrer dans un autre plan de la médiation culturelle,

de la composition ethnique nubienne avec une caractérisation d’éléments vestimentaires techniques et esthétiques.

celui de la sociologie, et de reconnaître que le vêtement ne vêt pas seule-

Plutôt que de reconnaître les groupes ethniques comme des enti-

ment le sujet mais la personne19 , en tant qu’être social. Ce concept,

tés aux frontières humaines et géographiques ﬁxes, les récentes théories

théorisé par Philippe Bruneau, distingue sous l’appellation « d’habit »

d’anthropologie sociale tentent de dissocier la pratique de l’ethnolo-

cette partie du vêtement qui « porte l’empreinte manifeste de la per-

gie d’une somme de similarités et de différences de « traits culturels »

sonne telle qu’une théorie générale en laisse reconnaître les caractères

ou « d’attributs ». Si nous acceptons l’ethnicité comme une identi-

spéciﬁques »20 . Il faudrait alors tenter d’isoler et d’analyser dans le

té choisie et construite au sein même du groupe, alors les variations de

vêtement la part – matérielle aussi bien que conceptuelle – qui, éta-

la culture matérielle obéissent à des procédés multi dimensionnels bien

blie par ou pour un groupe, participe dans le même temps à sa déﬁ-

plus variés qu’un simple assemblage de traits communs. Loin d’être un

nition sociale. Dans le contexte méroïtique, il s’agira d’identiﬁer, ou

produit passif, le style d’un objet est au contraire le fruit d’une mani-

non, l’existence d’un habit propre à la construction identitaire des di-

pulation consciente et stratégique de l’identité, en réponse à des stimu-

gnitaires kouchites et d’en comprendre les modalités.

li économiques et politiques24 . Il s’agit alors de dépasser le stade de la

La Nubie de l’Antiquité tardive est aussi le cadre d’importants
changements culturels qui semblent correspondre, autant que des
sources encore mal comprises puissent l’indiquer, à des mouvements

description pour replacer chacun de ces attributs dans son contexte –
humain et historique – aﬁn d’en appréhender leur rôle et leur signiﬁcation au sein de relations ethniques en constante redéﬁnition.

de différentes populations et à une redéﬁnition du territoire politique.

Objet des plus acculturés s’il en est, le corps des Nubiens de l’An-

Parce qu’il participe des dynamiques de différenciation ethnique, le

tiquité se fait scène où se jouent et se négocient nombre de ces ques-

vêtement serait donc à même de retracer ces évolutions. En tant que

tions identitaires. Avec les autres acteurs que sont le tatouage, la sca-

protection du corps physique, il s’adapte bien sûr aux conditions cli-

riﬁcation, la coiffure et les bijoux, l’habit devient l’incarnation de ces

matiques et environnementales de chaque milieu. Parce qu’il fonc-

dynamiques complexes25 . Décoder le vêtement dans sa pluralité tech-

tionne en étroite relation avec le corps, il s’inscrit aussi dans ses di-

nique, stylistique et sociale revient à comprendre une part importante

vers processus d’acculturation. Avec d’autres industries corporelles21 ,

de la construction identitaire, ethnique et culturelle d’une population.

l’habit se construit d’une myriade de caractéristiques idiomatiques à

Le corpus textile de Djebel Adda offre l’opportunité rare de se livrer à

chaque groupe ethnique, créant ainsi un style singulier propre à chaque

une telle archéologie du vêtement au ﬁl de plusieurs siècles, en adoptant

22

culture . Repérer ces caractéristiques récurrentes dans un type vesti-

une approche fondée sur des objets textiles très bien conservés, mais fai-

18. Pour une distinction du « signe » / « indice » et de « l’insigne », se reporter à Bruneau 1983, p. 165-166.
19. Bruneau 1983, p. 149.
20. Op. cit.
21. Par exemple tatouage, scariﬁcation, coiffure, bijouterie, mais aussi dans une autre mesure la cuisine et la pharmacopée.
22. Op. cit., p. 147, 160.
23. Pour une introduction à la critique des principes de la « culture history » et de ses modèles normatifs, voir Johnson 2008, p. 15-20, 65-67.
24. Jones 1997, p. 106-137.
25. Voir par exemple MacCann 2010. Pour une étude des processus d’acculturation du corps élaborés par les membres de la famille royale de Ballaña, voir
Dann 2009, p. 219-257.
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sant aussi la part belle à leur contexte social et historique, pour appor-

tif unique. L’existence d’un véritable « art textile méroïtique » s’en

ter un nouvel éclairage à l’identité culturelle de la Nubie de l’Antiquité

trouve ainsi justiﬁée si l’on considère l’art tel qu’il est souvent compris

tardive.

dans le langage courant par « l’ensemble des règles, des moyens et des
pratiques »27 qui constitue les tenants d’un style.

L’art textile méroïtique à Djebel Adda :
l’habillement de l’élite kouchite

Commençons à aborder l’art textile méroïtique en posant tout
d’abord quelques jalons descriptifs nous permettant d’en isoler et d’en
reconnaître les principales caractéristiques, propos naturellement généralisateurs mais bien utiles à sa déﬁnition. Sans aucun doute, l’emploi

Une part importante des tissus découverts dans les cimetières III et

massif du coton comme matière première à partir du début du Ier siècle

IV de Djebel Adda appartient à la ﬁn de l’époque méroïtique et peut

de notre ère est l’élément qui déﬁnit avant tout autre la production tex-

être datée de la seconde moitié du II siècle au III siècle de notre ère.

tile du royaume de Méroé, au Soudan central comme en Nubie28 . Les

Faute d’étude détaillée des assemblages funéraires et en l’absence de

corpus textiles des IIe et IIIe siècles montrent souvent des proportions

typologie céramique et de datation Carbone 14, cette hypothèse chro-

de coton supérieures à 50% , pour atteindre une virtuelle omniprésence

nologique repose essentiellement sur la comparaison technique et sty-

sur les sites de Karanog (100% des occurrences textiles) ou encore Qasr

listique des tissus avec le reste du corpus nubien. Les tissus de Djebel

Ibrim29 . Djebel Adda s’inscrit lui-aussi dans ce contexte de production

Adda s’inscrivent pour beaucoup dans la tradition textile méroïtique,

agricole et artisanale : 37% des 51 tissus recensés pour le cimetière III

créée par et pour les élites kouchites oﬃciant à travers le royaume. Éla-

sont entièrement en coton, et 10% mélangent coton et laine. Au-delà

borés dès les premiers siècles de l’histoire méroïtique sur la base de

des ﬁbres brutes utilisées, nous observons également sur ces textiles les

modèles locaux et pharaoniques, ces textiles sont surtout attestés dans

mêmes techniques de ﬁlage que celles relevées dans l’ensemble de la Nu-

l’iconographie des premiers siècles de notre ère, représentés sur les sta-

bie : la torsion est invariablement effectuée dans le sens contraire des

tues et bas-reliefs oﬃciels, ou préservés dans les niveaux d’occupation

aiguilles d’une montre (en « S »), à l’aide d’un fuseau à fusaïole haute

de Qasr Ibrim et dans nombre de nécropoles élitaires, comme à Mé-

fabriquée en bois tourné ou en os. Le calibre des ﬁls est relativement

e

e

26

roé Ouest, Karanog, Saï ou Qoustoul . Ensemble, les sources maté-

homogène, environ 0.5 millimètres de diamètre, et le nombre de ﬁls au

rielles et iconographiques présentent une tradition textile bien déﬁnie,

centimètre carré se compte généralement autour de 10 dans les deux sys-

reposant sur la création d’un vocabulaire technique, formel et décora-

tèmes, en trame et chaîne. Tout comme dans les autres corpus de cette

Fig. 1: Fragment en armure toile avec bordure supérieure renforcée et rayures horizontales en tapisserie. Djebel Adda III, tombe 27, ROM 973.24.3427 (photo E.
Y., avec autorisation du Royal Ontario Museum © ROM).

26. Adams 1989; Wild 2011; Yvanez 2012, 2015a, 2016b.
27. Déﬁnition proposée par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRS [http ://www.cnrtl.fr/deﬁnition/art, consulté le 08/09/2017].
28. Yvanez & Wozniak sous presse.
29. Adams 2010.
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Fig. 2: Tissu en armure nattée et bouclée, bordé d’une frise de svastikas et rayures en tapisserie bleue. Djebel Adda, tombe Z-7, ROM 973.24.3528 (photo E. Y.,
avec autorisation du Royal Ontario Museum © ROM).

époque, les fragments textiles proviennent le plus souvent de grandes

souvent le long des bords supérieurs et inférieurs32 . Le tissu mention-

toiles rectangulaires multi usages, tissées en forme, et qui pouvaient être

né précédemment fournit un exemple de l’emploi fréquent des rayures

employées comme vêtement drapé sur les épaules ou enroulées autour

horizontales, barrant la toile sur toute sa largeur (laise). Un autre spé-

de la taille en une longue jupe. Ces textiles sont tissés en armure toile

cimen montre, quant à lui, le tissage d’une large bande décorative com-

(simple dessus-dessous 1/1) ou en une de ses variantes (cannelé, louisine

posée d’une frise de svastikas bleus ﬂanquée de rayures de la même cou-

ou natté, en doublant les ﬁls de trame, de chaîne ou des deux systèmes).

leur (Figure 233 ). L’association, parfois sur une même pièce, de réper-

L’emploi du métier à tisser à pesons a entraîné le renfort fréquent des

toires décoratifs différents, issus du monde classique ou pharaonique,

bordures supérieures et des lisières de côté. À Djebel Adda, un large

est une caractéristique récurrente des textiles méroïtiques34 . Elle s’ob-

fragment en armure toile (1/1) présente un bord supérieur renforcé par

serve aussi dans d’autres domaines de la production artisanale destinée

30

31

un gros câblé (Figure 1 ), d’un type par ailleurs bien attesté en Nubie .

aux élites kouchites, comme sur la bijouterie ou la céramique ﬁne par

Cette technique consiste à faire passer les ﬁls de chaîne autour d’un ﬁl

exemple. Cette tradition décorative multiple illustre de manière tan-

qui est lui-même pris au milieu d’un épais câblé. Celui-ci est tordu de

gible l’identité composite des Méroïtes, entre patrimoine local propre-

manière concomitante, au cours même de l’ourdissage, permettant la

ment kouchite, héritage pharaonique et inﬂuences méditerranéennes.

réalisation d’une bordure très robuste à même de supporter le poids

Un autre type de décor particulièrement apprécié des Méroïtes est ce-

conjugué de l’étoffe complète et des pesons.

lui des bandes en ajouré et des longues séries de franges ou glands fran-

Outre leurs procédés techniques, les textiles méroïtiques se distinguent aussi par leur ornementation. Réalisés en tapisserie pendant le
tissage ou bien brodés à l’aiguille, les décors se déploient le plus souvent
en camaïeu de bleu indigo sur le fond blanc ou beige des toiles de coton,

gés qui ornaient le bas des vêtements. Les ajourés, réalisés selon une
technique tout à fait propre à cette région35 , formaient un réseau géométrique de losanges ou de rectangles, sorte de treillage souple parfois
rehaussé de bleu. À Djebel Adda, des portions en ajouré sont préservées

30. ROM 973.24.3427.
31. Type A7 dans la typologie d’Ingrid Bergman (Bergman, 1975, p. 30-31, ﬁg. 51, p. 50).
32. Les couleurs originales des tissus de Djebel Adda ont bien mal résisté aux conditions d’enfouissement dans les tombes. La quasi-totalité des tissus de coton
montre aujourd’hui une tonalité brune ou ocre, et les bleus ont souvent viré au vert. Les observations microscopiques montrent cependant la vivacité des tons
bleus et le blanc et beige des ﬁbres protégées à l’intérieur des ﬁls. Voir à cet effet Wild 2011.
33. ROM 973.24.3528.
34. Yvanez 2015a, p. 65.
35. Crowfoot 1984.
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Fig. 4: Tissu en armure nattée et tapisserie, terminé par une série de
franges et d’épais glands frangés. Djebel Adda III, tombe 827, ROM
973.24.3450 (photo E. Y., avec autorisation du Royal Ontario Museum
© ROM).

Fig. 3: 3 Fragment de toile terminée par une bordure en ajouré et une
série de franges. Djebel Adda III, tombe 819, ROM 973.24.2895 (photo
E. Y., avec autorisation du Royal Ontario Museum © ROM).

sur quatre tissus en coton de ﬁne facture, tous complétés par de ﬁnes
36

d’une partie de la production textile par les autorités ? Les indices per-

franges . Ils sont ﬁns (environ 1 centimètre de haut) et ne comportent

mettant de conﬁrmer cette hypothèse demeurent aujourd’hui encore

le plus souvent qu’une ou deux rangées de losanges simples (Figure 3).

ténus, mais plusieurs sources pencheraient en effet dans cette direction.

Les pompons ou glands frangés sont plus fréquents et se déclinent sous

En mettant au jour dans l’habitat plusieurs centaines d’outils de ﬁlage

différentes formes, arrangés en frises éparses ou assemblés en autant de

et de tissage, l’archéologie dessine l’existence d’une industrie textile de

pampilles. Une épaisse toile se termine ainsi par une bordure élaborée,

petite échelle, installée dans les centres urbains liés au pouvoir royal (à

nattée puis frangée à intervalles réguliers de façon à servir d’accroche à

Méroé et Mouweis par exemple, ou encore à Qasr Ibrim)39 .

37

une série d’épais glands frangés (Figure 4 ). Ces ornements de gros ca-

La production du coton semble aussi avoir obéi à une importante

libre devaient très certainement rajouter un poids considérable au bas

volonté du pouvoir royal, par la mise en valeur agricole des territoires

de l’étoffe et inﬂuencer de manière notable le port du vêtement, au ma-

périphériques (Nil bleu, ouadis du Boutana occidental…) et le dévelop-

niement apparemment bien peu commode. Pourtant, l’ensemble du

pement des systèmes d’irrigation requis pour la culture de cette plante

répertoire vestimentaire des élites méroïtiques témoigne d’un goût très

exigeante. Le contrôle de la production cotonnière est aussi corrobo-

prononcé pour ce type de décorations pendantes – franges ou pom-

ré par la concentration des découvertes archéobotaniques de coton –

pons. Les représentations iconographiques leur accordent une place de

capsules, graines et ﬁbres – dans les établissements royaux de Mouweis,

choix le long des manteaux, des robes ou des jupes, et elles les illus-

Hamadab et Qasr Ibrim, ainsi que par l’inscription d’Ezana qui men-

trent également comme élément principal de l’écharpe royale38 . Pré-

tionne, aux environs de 350 ap. J.-C., la présence de stocks de coton dans

sentes sur plusieurs insignes divins – sceptres d’Apédemak et brancard

la région de Méroé40 . Ce réseau d’indices vient s’ajouter à la standardi-

du dieu Amon – ainsi que dans le costume royal, les longues franges

sation des tissus, pour construire l’image d’une production textile au

constituent un attribut important du costume méroïtique, au même

cœur de relations complexes entre le pouvoir royal et les élites locales.

titre que les décors bleus et l’utilisation du coton.

À cette étape de notre discussion, il est intéressant de noter que

La présentation de ce groupe textile de Djebel Adda met en lu-

nombre de ces tissus en coton aux décorations distinctives furent re-

mière l’homogénéité technique et stylistique des tissus de coton, sur

trouvé à Djebel Adda dans des tombes contenant des équipements

er

e

d’archer, plus ou moins complets, comprenant des carquois de cuir, des

siècle de notre ère, nous notons une véritable uniformisation de la pro-

arcs en bois, des cordes d’arc, des pointes de ﬂèche en bronze et des bras-

duction textile destinée aux élites kouchites, et ce à travers l’ensemble

sards protège-poignets en cuir41 . Spécialité locale ancestrale, l’archerie

du territoire dirigé par les souverains de Méroé. La répétition de ces at-

symbolise le rôle politique joué par le défunt durant sa vie. Attributs

tributs, de tissu en tissu et de site en site, peut-elle indiquer le contrôle

tout autant militaires que prestigieux, les panoplies d’archer décou-

le site même mais aussi dans le reste de la Nubie. Entre le I et le III

36. ROM 973.24.2895, 973.24.3438, 973.24.3447, 973.24.3449.
37. ROM 973.24.3450.
38. Adams 1989, p. 748, ﬁg. 2.
39. Yvanez sous presse.
40. Yvanez & Wozniak sous presse. Pour l’inscription d’Ezana, voir Griffith & Crowfoot 1934, p. 7.
41. Cimetière III, tombes 86, 98, 338, 800, 827. Archives non publiées, Royal Ontario Museum.
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Fig. 5: Ouverture du « paquet funéraire » lors des fouilles de la tombe 622, Djebel Adda III (photo archives Millet, avec autorisation du Royal Ontario Museum
© ROM).

vertes dans les tombes incarnent le pouvoir des administrateurs méroï-

sur une épaisse couverture ou tapis servant de couche funéraire. L’agen-

tiques en charge de défendre et de sauvegarder l’intégrité du royaume42 .

cement de la tombe ne nous est pas connu, mais une photographie prise

Or, l’approvisionnement en métal, ressource essentielle à la fabrication

lors des fouilles nous donne une bonne vision de la situation des tissus

des armes est, semble-t-il, en grande partie entre les mains du pouvoir

lors du dégagement du corps du défunt (Figure 5). Ils forment le spé-

royal. Faudrait-il alors imaginer un système social reposant sur le don

cimen le mieux conservé de tous les costumes méroïtiques de ce type,

et le contre-don, selon lequel la famille royale assure son inﬂuence po-

exclusivement réservé à la gente masculine. À la différence des autres

litique et ses assises territoriales en redistribuant à ses administrateurs

formes vestimentaires, toutes tissées en forme sans plus de remanie-

des produits de prestige dont elle contrôle la production ? C’est en tout

ment (cf. infra), les éléments du costume des dignitaires kouchites re-

cas l’hypothèse proposée par David Edwards, qui voit dans le royaume

quièrent davantage de manipulation, découpes et coutures.

de Méroé de nombreux aspects précurseurs des royaumes du Sahel tels
que les Funjs, incarnations de ce modèle dit « soudanique » si bien
adapté aux réalités environnementales d’une vaste région aride traversée de pistes caravanières43 . Dans ce paradigme à la fois économique,
politique et culturel, l’armement métallique et les textiles de prestige
sont tous deux de très bons candidats à l’incarnation du pouvoir royal
et à sa diffusion dans les provinces de Nubie. En véhiculant un style
proprement méroïtique, identiﬁable au premier coup d’œil par un
code couleur et des décors caractéristiques, les vêtements en coton des
élites de Djebel Adda proclament le rang élevé de leurs propriétaires et
témoignent des liens très forts qui les unissaient au pouvoir central de
Méroé.

Le tablier ornemental44 est composé de deux panneaux – un
gauche et un droit – mesurant chacun 90 centimètres de long, juxtaposés et assemblés par une couture aujourd’hui disparue (Figure 6).
Chaque panneau est lui-même formé de deux morceaux de tissu en
coton, l’un en armure cannelée et l’autre en armure toile, découpés
et cousus l’un sur l’autre par une couture rabattue. Les parties supérieures et inférieures, qui présentent un proﬁl courbe, sont quant à
elles mises en forme et maintenues par un ourlet roulotté. La pièce ﬁnale montre une partie basse triangulaire quelque peu arrondie, et une
partie haute semi-circulaire, encadrant une zone centrale rectangulaire.
L’ensemble du tablier est orné de broderies bleues réalisées sur les pans
avant de chaque panneau. Un lien de tissu est noué au sommet du vê-

Ce concept se manifeste avec force dans un costume complet dé◦

tement, vestige d’une ceinture qui l’attachait sans doute autour de la

couvert dans la tombe n 622 du cimetière III. Il se compose de trois

taille. Les deux panneaux reprennent la même ornementation en vis-à-

pièces d’habillement : un pagne-culotte, un tablier ornemental et une

vis. Le champ central est décoré du motif principal : une succession ver-

cape. Ces textiles furent découverts enveloppant la dépouille d’un

ticale de ﬂeurs rayonnantes, formées d’une tige brodée en point de tige

homme adulte qui, une fois emmailloté de ses vêtements, fut allongé

terminée par une ﬂeur circulaire en point de chaînette. La couleur des

42. Drici 2015, p. 68-69.
43. Edwards 1996, p. 8-47, 81sqq.; Edwards 1999.
44. ROM 973.24.2669.1. Le tablier fut le seul élément qui bénéﬁcia d’une publication : Vogelsang-Eastwood 1993, p. 33-34, 49, pl. 17.

110

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – E. Yvanez, p. 103-123

Fig. 6: Tablier ornemental, Djebel Adda III, tombe 622, ROM 973.24.2669.1 (photo E. Y., avec autorisation du Royal Ontario Museum © ROM).
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Fig. 7: Essai de reconstitution du pagne-culotte, Djebel Adda III, tombe 622, ROM 973.24.2669.2 (dessin E. Y.).

tiges et des ﬂeurs alterne entre bleu clair et bleu foncé. Ce décor s’appuie

de pagne : le bord du pagne est longé sur toute sa largeur d’une double

sur un réseau de lignes géométriques courant le long des bords. Chaque

ligne bleue foncé, au-dessus de laquelle prend place un petit motif de

arrondi de la partie supérieure du tablier est également orné d’un large

croix ankh sur croissant disposé au centre. La même zone médiane est

motif de rosette à 16 pétales. Les panneaux inférieurs, quant à eux, sont

ensuite marquée par un couple d’uraei bleus, dos à dos, chacun portant

délimités sur le reste du vêtement par une bande horizontale remplie

un disque solaire sur la tête, et d’une triple ligne rouge et bleue. Les

d’une frise de médaillons circulaires connectés, portant en leur centre

coins du pagne portent une décoration élaborée, faite de larges ﬂeurs

une croix ankh à larges branches. De cette base tombent des lignes bri-

rayonnantes rouges et bleues descendant en diagonale vers le centre.

sées verticales, chacune terminée par une croix ankh et alternant che-

De multiples fragments textiles appartenant à un troisième vête-

vrons bleu clair et bleu foncé. Cette composition décorative semble cor-

ment46 viennent compléter le costume de Djebel Adda. Par comparai-

respondre à un modèle, suivi plus ou moins précisément pour tous les

son avec certaines sources iconographiques, il est possible d’identiﬁer

tabliers ornementaux dont nous avons connaissance. L’élément le plus

cette pièce à une cape. Malgré son aspect très fragmentaire, les bords

récurrent est sans aucun doute celui des ﬂeurs rayonnantes qui, d’une

et les extrémités sont bien conservés et permettent d’en reconstituer

façon ou d’une autre, composent toujours le décor central.

son aspect général. De grande taille, l’habit s’attachait autour du cou

Le tablier ornemental venait prendre place au-dessus d’un pagne-

et descendait sans doute jusqu’aux genoux pour se terminer en pointe.

culotte composé d’une pièce de tissu unique, découpée en forme trian-

Le tissu est mis en forme selon des lignes légèrement courbées par des

gulaire avec un long côté droit et deux côtés légèrement arrondis vers le

ourlets passepoils décorés de deux cordonnets bleus. Les coins du vête-

45

bas (Figure 7 ). Les côtés du pagne sont mis en forme grâce à des our-

ment sont ornés de petits pompons boules bleus.

lets roulottés. Noué à la taille, le pagne passait entre les jambes pour

Les différents composants de ces vêtements – du pagne-culotte et

remonter vers l’avant du corps et se bloquer au niveau du nombril, dis-

du tablier ornemental surtout – sont récurrents pour ce type de cos-

simulant ainsi les parties génitales. Le proﬁl incurvé des pagnes méroï-

tume, aussi bien pour ce qui est des techniques de confection que d’or-

tiques, dont d’autres exemples nous sont par ailleurs connus, diffère

nementation. Ils sont tous attestés sur d’autres pièces découvertes à

des pagnes pharaoniques de forme triangulaire très aiguë et permettait

Djebel Adda même, mais aussi à Karanog et Qasr Ibrim47 . En tout,

probablement de mieux emboîter la zone des fessiers, tout en gardant

22 exemples textiles permettent de dégager un ensemble très homo-

un volume important de tissu. Ce vêtement de grande taille se portait

gène de vêtements à la forme et au décor standardisés. L’iconographie

sans doute de manière bien plus lâche et couvrante que ses homologues

se fait également écho de la large diffusion de ce modèle vestimen-

antérieurs. Il reprend le décor également observé sur d’autres exemples

taire à une importante partie des classes dirigeantes méroïtiques. Les

45. ROM 973.24.2669.2. Fragmentaire et peu lisible en photographie, nous préférons ici en donner un dessin reconstituant son aspect général.
46. ROM 973.24.2669.3.
47. Un autre tablier à Djebel Adda, un fragment de pagne à Karanog (inédits), et à notre connaissance 19 pagnes et tablier à Qasr Ibrim (e.g. Adams 2010; Wild
2011).
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membres de cette élite administrative nous ont en effet laissé une abon-

combinaison, s’adaptent à la position administrative ou cérémonielle

dante documentation les dépeignant munis des insignes de leur rang :

occupée par le dignitaire en question. La délégation est menée par Ma-

reliefs des chapelles funéraires des pyramides royales à Méroé ou stèles

nitawawi, suivi de deux membres de sa famille, Bekemete et Mastara-

et statues-ba déposées dans les tombes privées. Nombre de ces repré-

qye. Cette famille nous est par ailleurs bien connue par un important

sentations, datées de la même période méroïtique tardive, montrent

groupe de documents attestant leur position élevée dans l’administra-

de clairs parallèles avec notre costume de Djebel Adda. La meilleure

tion nubienne. Manitawawi porte entre autres les titres d’« agent du

illustration en est très certainement le fameux relief de la Chambre des

roi de Nubie », « prince du pays de Takompso » et « général de la ri-

délégués nubiens de Philae (Figure 848 ). Le monument, inscrit dans la

vière », traduisant des responsabilités civiles impliquant la protection

e

deuxième moitié du III siècle de notre ère pendant le règne de Maloqo-

de la zone frontière avec l’Égypte et la gestion des armées nubiennes.

rebara, est localisé dans la chambre des puriﬁcations du temple d’Isis,

Nous savons aussi qu’il occupait de hautes fonctions dans le clergé de

sur l’île de Philae. Il consiste en la représentation de deux processions,

Philae et de Dakka49 . Bekemete est, quant à lui, « peseto » (vice-roi) et

sous la forme d’une frise de personnages accompagnés d’inscriptions.

« général des terres », occupant les plus hautes fonctions civiles après le

Les processions comptent quinze ﬁgures masculines mettant en scène

pqr (gouverneur de Nubie) et contrôlant une grande partie des revenus

quatre protagonistes lors des différentes étapes d’une ambassade diplo-

de la région. Mastaraqye, enﬁn, est grand-prêtre d’Isis. Appartenant au

matique envoyée à Philae par le pouvoir central de Méroé. Chaque per-

clan familial du fameux Wayekiye, ces dignitaires avaient pour siège la

sonnage est identiﬁé par une courte inscription citant son nom et ses

ville de Djebel Adda, offrant ici un nouveau lien avec le costume de la

titres. Il est intéressant de noter que les mêmes individus apparaissent

tombe 622. Si nous examinons les représentations de ces personnages

avec une titulature et un costume différent en fonction des évènements

en costume, il apparaît que le pagne-culotte et le volumineux tablier

relatés. En comparant les données textuelles et iconographiques, on

à partie supérieure hémisphérique sont surtout portés par Bekemete,

peut s’apercevoir que les pièces de vêtement, leur agencement et leur

et par ses subalternes directs, Mastaraqye quand celui-ci porte un titre

Fig. 8: Procession des dignitaires méroïtiques, relief de la Chambre des délégués de Philae (reproduit à partir de Griffith 1912, pl. 18).

48. REM 0097-0111 ; Griffith 1912, p. 34-42, pl. XVIII-XXX; Török 1978.
49. Pour l’arbre généalogique de cette famille et leur position dans la gestion administrative de la Nubie, voir Török 1978, p. 218-221 et Török 2002, p. 77,
table 7.
50. Appartenant à la suite de Bekemete, la ﬁgure de l’enfant Sanakebalili est accompagnée d’une légende le nommant mse qeto (< mse-qese-l-o), ce qui signiﬁe littéralement « c’est son petit ». Dans le contexte de succession matrilinéaire du rang de peseto, ce terme pourrait désigner Sanakebalili comme le neveu et
successeur de Bekemete (Claude Rilly, communication personnelle).
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séculaire, le « général de la ﬂotte » Apamalo, et son successeur Sana50

jusqu’à leur mort. Attribut de leur fonction et insigne de leur pouvoir,

kebalili . L’ensemble pagne-culotte et tablier ornemental semble donc

il matérialise, aux yeux de tous, les relations privilégiées qui unissaient

associé aux hauts dignitaires de l’administration civile, liés au peseto et

ces individus à la famille royale. L’habit des classes dirigeantes incarne

peut-être en lien avec des fonctions militaires. La cape, quant à elle,

alors, au plus près du corps, la politique de gestion de la Basse Nubie

semble venir parachever les tenues de gala de certains notables, notam-

mise en place par le royaume de Méroé.

ment de ceux oﬃciant à des cérémonies religieuses spéciﬁques. L’iconographie vient dans ce cas corroborer de manière lumineuse les données suggérées par l’étude des textiles. La notion « d’habit », forgée
par Philippe Bruneau et mise en avant dans notre introduction est ici
particulièrement pertinente. Ce costume ne vêt pas seulement le sujet –
Bekemete ou Apamalo – mais leur personne sociale. Répétée à travers le
royaume et à travers le temps, la prise de cet habit spéciﬁque crée une li-

Adoption du costume méditerranéen :
changements vestimentaires et changements culturels

gnée de sujets qui ne trouvent leur point commun que dans l’existence

Les vêtements méroïtiques étudiés jusqu’à présent sont très em-

d’un temps social particulier. En cela, l’ensemble pagne-tablier consti-

preints des traditions locales en matière de conception du corps, des

tue un véritable uniforme dont le port vient consacrer – sur le corps

goûts ornementaux et des matériaux. En cela, ils s’inscrivent pleine-

même et aux yeux de tous - l’accession d’un individu à une condition

ment dans la sphère culturelle kouchite et plus généralement africaine.

sociale spéciﬁque et son appartenance aux plus hauts échelons de l’ad-

Même si leur place à Djebel Adda est importante, ils ne forment pas

ministration civile51 .

le seul mode d’habillement présent sur le site. L’inventaire des dé-

Nous clôturons notre discussion de ce costume en mentionnant

couvertes textiles mentionne en effet de très nombreux tissus en laine

son utilisation pour les enfants mâles de ces dignitaires. À Philae, nous

qui témoignent d’une tradition textile différente, celle des tuniques

l’avons dit, le successeur de Bekemete, Sanakebalili porte l’ensemble

et manteaux de style classique, répandue pendant l’Antiquité tardive

pagne-tablier. Les mêmes pièces composent également une tenue com-

dans tout le bassin méditerranéen. Fruit de la longue évolution de la tu-

52

er

e

plète pour enfant découverte à Qasr Ibrim . Datée des I et II siècles

nique et de la toge romaine, ce costume se compose d’une tunique avec

de notre ère, cet habit correspond en tous points aux versions adultes,

ou sans manche (tunica), généralement mi-longue et serrée à la taille

mais sa taille indique plutôt un jeune garçon de 2 ou 3 ans. Alors que la

par une ceinture, et d’un manteau rectangulaire drapé sur les épaules

plupart des enfants méroïtiques allaient et venaient tout nus, certains

(pallium). Durant les trois premiers siècles de notre ère, la tunique est

petits garçons revêtaient le même costume que leur père ou que le pa-

souvent de laine écrue et décorée de longs clavi (rayures verticales) co-

triarche familial, indiquant ainsi leur appartenance aux familles les plus

lorés. Le manteau est, quant à lui, décoré de segmenta dans les quatre

inﬂuentes du royaume. Nous retrouvons ici une forte tendance des

angles, grandes ﬁgures géométriques carrées (tabulae), circulaires (or-

élites méroïtiques à l’aﬃchage des liens de parenté, notamment expri-

biculi) ou en forme d’équerre ou de rectangle, avec ou sans encoche

més dans les inscriptions funéraires sous forme de listes généalogiques,

(gammadae)54 . Ce modèle vestimentaire type est bien attesté dans les

aﬁn de justiﬁer et perpétuer leur rang et les tenants de leur identité so-

corpus textiles de Basse-Nubie tardive55 , où il parvient à s’introduire

53

ciale . L’iconographie funéraire place aussi l’emphase sur certains élé-

malgré l’indépendance de la région alors gérée par les Méroïtes, pour

ments décrivant la position sociale du défunt, parmi lesquels le cos-

ﬁnir par s’imposer à l’époque postméroïtique.

tume et les parures forment d’importants motifs. Au cours de la pé-

Ces tissus ont souvent subi de nombreuses étapes d’utilisation

riode méroïtique tardive, les familles déﬁnissent leur propre identité

avant de rejoindre la tombe, où ils sont ﬁnalement réemployés comme

en insistant de plus en plus sur le rang administratif de leurs membres,

linceul, enroulés et maintenus autour du corps du défunt. Tissés en

faisant même parfois disparaître la mention de leur nom personnel au

ﬁbres de laine, ils ont aussi moins bien résisté aux conditions d’enfouis-

proﬁt de leur titre. Selon la même logique, elles peuvent aussi choisir

sement que leurs homologues en ﬁbres végétales. Par conséquent, le

d’enfouir leurs défunts accompagnés de l’uniforme vestimentaire de

corpus des tuniques et manteaux de style classique est plus fragmen-

leur fonction. Ainsi, le vêtement scelle l’appartenance de son porteur

taire que celui des vêtements kouchites et montre de nombreux rapié-

au système social des dignitaires méroïtiques pendant leur existence et

çages et coutures grossières. Ainsi, aucune tunique ni manteau de Dje-

51. Bruneau 1983, p. 150-151, 157.
52. British Museum E72281 (inédit).
53. Török 2002.
54. Dans la littérature archéologique, ces ﬁgures sont souvent associées aux lettres grecques qui en reprennent la forme : ﬁgure gamma (Γ), eta (H), ou iota (I).
De nombreux exemples peuvent être observés sur des tuniques et manteaux découverts en Basse Nubie (Szymaszek, 2015). Pour une introduction à ce costume
et une bibliographie fournie, voir notamment Lorquin 2003.
55. Notamment à Qoustoul et Ballaña, voir Mayer-Thurman & Williams 1979, passim.
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bel Adda ne nous est-il parvenu complétement préservé. Leurs princi-

sur une toile de fond bleu foncé60 . L’inventaire textile du site men-

paux attributs, bien connus par ailleurs sur d’autres spécimens égyp-

tionne aussi deux pièces hypothétiquement identiﬁées à des ceintures,

tiens ou proche-orientaux, sont toutefois facilement identiﬁables sur

dont l’une d’elles, mesurant 16 centimètres de large sur 84 centimètres

nombre de fragments textiles. Un épais tissu de laine en tapisserie, réa-

de long, est décorée en tapisserie de formes ovales beiges, vertes et oran-

lisé grâce à une chaîne de ﬁls de gros calibre (S2Z), présente une com-

gées, sur fond bleu foncé.

position typique des tuniques : une large rayure violette de 12 cm agréNotons dès à présent que ces textiles proviennent d’un contexte

mentée d’un ﬁlet orange traverse le tissu dans toute sa laise et les lisières
de côté sont renforcées de trois cordelines de chaîne (Figure 9 ). Un

strictement identique aux vêtements de style kouchite. La lourde tu-

autre spécimen, tissé de manière bien plus ﬁne, montre une rayure si-

nique ( ?) décorée de rayures violettes et oranges fut ainsi découverte

56

milaire bleu foncé, entrecoupée d’un ﬁlet beige . Ni les techniques ni le

dans la tombe n◦ 372 du cimetière III, correspondant elle aussi à l’in-

type de décor de ces textiles ne sont diamétralement opposés aux exem-

humation d’un archer et contenant une bouteille en céramique desti-

plaires méroïtiques en coton, mais l’apparence des vêtements en est

née aux offrandes et aux libations, un carquois de cuir, des pointes de

pourtant transformée : la laine offre une texture et un toucher bien dif-

ﬂèches et une paire de sandales en cuir. L’arrivée du costume « à la ro-

férents du coton et le répertoire coloré s’élargit. Les mêmes remarques

maine » n’est donc pas le fait d’une classe différente de la population,

s’appliquent aux manteaux, dont nous pouvons reconnaître les gam-

mais bien d’une véritable adoption de la part des élites locales, au sein

madae sur huit ensembles fragmentaires. Très remanié, un manteau de

même de l’espace culturel méroïtique. Ce processus est aussi illustré

laine brune montre ainsi les restes très détériorés d’une ﬁgure géomé-

de façon très éloquente par l’iconographie, comme le montrent deux

57

trique en tapisserie rouge (Figure 10 ). D’autres fragments illustrent

groupes de documents attestant deux conceptions bien différentes de

l’utilisation de laine teinte en violet, en orange clair, en jaune et rouge,

la tunique. Un premier groupe, rassemblant les ﬁgurations de prison-

58

et même en gris. Quand un motif est discernable, il s’agit le plus sou-

niers romains, nous montre que la tunique à clavi est d’abord claire-

vent d’une ﬁgure gamma (Γ )59 . Une autre pièce exceptionnelle montre

ment comprise comme un vêtement étranger. Au tournant de notre

également le déploiement de grandes segmenta en H rouges ou jaunes

ère, le décor pariétal du temple M292 de Méroé représente ainsi un soldat romain, coiffé d’un casque à jugulaire et vêtu d’une tunique noire

Fig. 9: Exemple de tunique ( ?) en laine, avec rayures violettes et oranges en tapisserie, Djebel Adda III, tombe 622, ROM 973.24.3441 (photo E. Y., avec autorisation
du Royal Ontario Museum © ROM).

56. ROM 973.24.3441.
57. ROM 973.24.3424.1-2-3.
58. ROM 973.24.3425.1.
59. Par exemple ROM 973.24.3470, 973.24.3476, 973.24.3475, 973, 24, 3469, 973.24.3465.
60. ROM 973.24.2891.
61. Shinnie & Bradley 1981, ﬁg. 1, p. 168.
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Fig. 10: Linceul en laine avec fragment de manteau à ﬁgure gamma en tapisserie, Djebel Adda, tombe 6A, ROM 973.24.3425.1 (photo E. Y., avec autorisation du
Royal Ontario Museum © ROM).

ornée de ﬁns clavi jaunes et galons blancs61 . Quelques siècles plus tard,

de choix : la laine. À Djebel Adda, comme ailleurs en Nubie64 , le déclin

à Djebel Adda, un dignitaire méroïte choisit pourtant de se faire por-

du coton à l’extrême ﬁn de l’époque méroïtique et l’essor de la laine

traiturer sur sa stèle funéraire vêtu de cet exact costume (Figure 1162 ). Le

qui en résulta pendant la période suivante sont clairement visibles dans

monument est une petite stèle cintrée représentant le propriétaire de la

les corpus textiles : le cimetière III, le plus ancien, présente des propor-

tombe accompagné de son ﬁls ( ?). L’homme et l’enfant sont vêtus de

tions équivalentes de laine et de coton (dans les deux cas près de 40% de

manière identique d’une tunique à manches longues descendant jus-

l’assemblage total), alors que le cimetière V, daté de l’époque postmé-

qu’aux mollets, décorée d’une rayure autour de l’encolure et de deux

roïtique, ne présente plus que 13% de coton, contre 82% de laine. Cette

clavi rejoignant le bas du vêtement. Hormis cette tenue, les accessoires

évolution notable des matériaux est certainement multifactorielle et ré-

(bandeau de tête, long sceptre, linge funéraire) et le style de l’icono-

pond peut-être en partie au déclin, puis à la disparition du pouvoir de

graphie continuent de répondre d’une imagerie tout à fait méroïtique.

Méroé, qui contrôlait et redistribuait jusqu’alors la production coton-

Adoptée dans le vestiaire des dignitaires de Djebel Adda, la tunique

nière. Elle s’inscrit aussi plus largement dans un profond renouvelle-

endosse même le rôle d’indicateur social, élevant l’enfant au rang et

ment des goûts et des techniques textiles. Offrant une meilleure ab-

au statut de son parent par la répétition du même habit. L’emploi du

sorption des teintures, la laine permet en effet un éventail bien plus

costume classique en Nubie relie cette région au très large territoire de

riche de combinaisons colorées. L’augmentation rapide de son emploi

la Méditerranée antique où le concept d’une « mode à la romaine »

est donc corrélative au développement de nouveaux décors en tapisse-

63

trouve un écho des îles britanniques aux déserts d’Arabie .

rie et à l’adoption du costume méditerranéen.

En fabriquant ces tuniques et manteaux venus des mondes hellé-

Ce nouveau vocabulaire coloré se déploie notamment sur de

nistiques et romains, les tisserands de Djebel Adda puisent manifeste-

grands manteaux ou couvertures, exhibant de larges lisières renfor-

ment leur inspiration dans le vocabulaire ornemental déployé sur les

cées de cordelines et des bordures supérieures à gros cordonnets. Les

vêtements portés par leurs voisins égyptiens. Mais cette inﬂuence ne se

rayures horizontales y occupent une part bien plus importante du tis-

limite pas à la simple reproduction d’un modèle, ni même à l’emploi de

sage : elles rythment toute la toile de fond à intervalles réguliers ou bien

formes vestimentaires établies. Les artisans de l’époque tardive créent

recouvrent l’ensemble du tissu en une succession d’épaisses rayures

peu à peu un nouveau répertoire textile, ancré dans leur nouvelle ﬁbre

rouges, brunes et bleu foncé65 . Les décors colorés gagnent aussi les tapis

62. Découverte de surface, IIème-IIIème siècles apr. J.-C., inventaire de fouille 64.1.320, Musée Égyptien du Caire. Millet 1964, pl. III.5.
63. Wild & Bender Jørgensen 1988.
64. Adams 2010; Yvanez & Wozniak sous presse.
65. Par exemple ROM 973.24.3431, 973.24.3458, 973.24.3474.
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déposés dans le fond des tombes. Celui découvert dans la tombe n◦ 622

de l’ère médiévale, indiquent l’arrivée dans la région du métier vertical

du cimetière III, la même tombe contenant le costume pagne-tablier-

à poutres, plus indiqué que le métier à poids pour la confection des

cape examiné précédemment, en offre un bon exemple (Figure 1266 ).

tapisseries67 . Plusieurs bordures intégrées ou cousues sur des toiles de

Le fond du textile est tissé en armure toile composite, alliant des paires

Djebel Adda illustrent quant à elles la pratique du tissage aux tablettes

de ﬁls de trame à des ﬁls de chaîne alternant entre simples, paires, et

pour la confection de galons polychromes, souvent complétés le long

épais retors (S2Z). Cette toile rouge est traversée le long des bordures

des étoffes d’une série de courts glands frangés bicolores.

par plusieurs rayures vertes et jaunes et animée sur de grandes plages

Les textiles tardifs de Djebel Adda témoignent donc d’une nou-

de ﬁls de trame supplémentaires de gros calibres, jaunes, rouges, bleu-

velle ouverture aux mondes égyptiens et méditerranéens, mais aussi

vert et bruns ( ?), dont l’insertion en broché crée de saisissantes varia-

d’un renouveau de la créativité des artisans tisserands. Les formes vesti-

tions de texture jouant sur les ﬂottés et le relief. Si l’épaisse couverture

mentaires et les techniques évoluent, nous l’avons vu, tout en se diver-

en coton est un objet textile répandu durant l’époque méroïtique, cet

siﬁant. La palette chromatique s’élargit, tout comme le répertoire dé-

exemplaire en laine multicolore en propose une réinterprétation des

coratif qui s’étend alors à d’autres techniques développées localement

plus vives, bien au fait des développements textiles contemporains.

ou en Égypte. Les bordures de certains tissus se voient ornées de galons

Dans le même temps, de nouvelles techniques de tissage appa-

aux couleurs contrastées, la tapisserie adopte d’autres motifs et les jeux

raissent en Nubie. Quelques exemplaires de peignes de tisserand, pro-

de textures et de couleurs se complexiﬁent, grâce à l’arrivée notable des

venant de Qasr Ibrim et datés de l’époque postméroïtique ou du début

décors brochés. La production textile s’ouvre également à de nouvelles

Fig. 11: Stèle funéraire, Djebel Adda III, découverte de surface, inventaire de fouille 64.1.320, Musée Égyptien du Caire (reproduit à partir de Millet 1964,
pl. III.5.).

66. ROM 973.24.3443.
67. Adams & Adams 2013, p. 98, 198. Un spécimen de tablette de tissage fut également découvert sur le même site, dans des niveaux équivalents (Ibid.).
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Fig. 12: Tapis ou couverture en laine multicolore, Djebel Adda III, tombe 622, ROM 973.24.3443 (photo E. Y., avec autorisation du Royal Ontario Museum
© ROM).

ﬁbres, soit importées sous forme de luxueux tissus68 – la soie –, soit

et durant l’époque postméroïtique coïncide avec l’augmentation, dans

exploitées sur place au contact des populations nomades – la laine de

les assemblages funéraires royaux et élitaires, du nombre de tissus im-

dromadaire. Cette ﬁbre fut notamment reconnue sur quatre textiles de

portés, dont l’artisanat local peut bien sûr se nourrir. Bien attestée dans

Djebel Adda, parmi lesquels une grande et épaisse couverture, décou-

les cimetières de Qoustoul, Ballaña et Djebel Adda, cette tendance voit

verte dans la tombe n◦ 6-D du cimetière III et datée de la période mé-

ainsi l’arrivée dans les tombes de quelques riches tapisseries rappelant

69

roïtique tardive . Ce tissu, fabriqué en armure toile composite, utilise

les tissus « coptes » d’Égypte, de tapis ﬁgurés, de tissus d’ameublement

un large éventail de ﬁls de calibres différents et des zones de court bou-

en taqueté polychrome et, à la ﬁn de la période postméroïtique et pen-

clé pour produire de fortes variations de texture. Les bordures tressées

dant l’époque médiévale, d’étoffes de soie71 .

sont agrémentées de longues franges nattées alors que des trames brochées dessinent, le long des bords, plusieurs rayures bleues et jaunes,
en bandes horizontales ou en chevrons. Les quatre angles sont enﬁn
décorés de larges svastikas bleus, réalisés en bouclé à courtes boucles,
et terminés d’inserts jaunes. Les fragments conservés indiquent la taille
importante de cette pièce, d’une largeur maximum estimée à 147 centimètres. Cette couverture dérive d’un archétype textile méroïtique attesté du Soudan central à la Basse-Nubie : la couverture bouclée en
coton, souvent décorée de motifs en tapisserie bleue. Certains exemplaires de Karanog montrent même une autre version de svastika, dans
un camaïeu similaire de bleus et blanc70 . La couverture de Djebel Adda intègre à ce modèle une nouvelle ﬁbre, la laine de dromadaire, une

Cette dynamique d’ensemble, observée à partir de la ﬁn de
l’époque méroïtique, laisse une empreinte considérable sur les ensembles textiles postméroïtiques, surtout dans les nécropoles élitaires
de Nubie. Elle est moins visible ailleurs au Soudan, même si le développement du répertoire des tissus en laine polychrome y est aussi remarqué72 . Les territoires plus au sud font, semble-t-il, un usage plus
important du cuir dans leur habillement, pratique ancestrale profondément ancrée dans la culture kouchite dès l’époque Kerma73 . En se
démarquant des traditions vestimentaires locales, les élites postméroïtiques de Basse Nubie ont donc choisi de montrer les liens très forts qui
les unissaient à leurs voisins égyptiens.
Les évolutions subies par le costume nubien pendant les cinq pre-

composition décorative de style méditerranéen, une couleur supplé-

miers siècles de notre ère sont profondes et dépassent de bien loin

mentaire (le jaune), et une technique différente de tissage bouclé.

la seule modiﬁcation des formes vestimentaires. La nouvelle hégémoCe renouveau créatif engagé à la toute ﬁn de la période méroïtique

nie de la laine au détriment du coton présuppose en effet un impor-

68. Quelques exemples de tissus importés sont notamment repérables dans le corpus découvert à Ballana et Qoustul : voir par exemple Mayer-Thurman &
Williams 1979, n◦ 40, p. 75 (soie) et n◦ 85, p. 99 (tapisserie de laine).
69. ROM 973.24.3514.1-2-3.
70. Yvanez 2015a. Un fragment en armure toile et tapisserie, bordant la zone bouclée d’une couverture, est illustré en ﬁg. 1, p. 63. Pour d’autres exemples de
couvertures bouclées, voir par exemple Mayer-Thurman & Williams 1979, cat. n◦ 13, 72, 155 ; Adams 2010, pl. IX.E.; Yvanez 2016b, pl. 6, p. 77.
71. Voir par exemple Mayer-Thurman & Williams 1979, cat. n◦ 33, 40, 59, 66-67, 68, 70, 83, 85, 115.
72. Sur le site de Kassinger Bahri par exemple, Maik 2007.
73. Chaix 2002.

118

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – E. Yvanez, p. 103-123
tant basculement de l’économie textile et plus généralement agricole.

processus bien différent d’acculturation des corps : la nudité n’y inter-

Les pratiques artisanales évoluent elles-aussi : les gestes du tisserand

vient plus comme partie intégrante de l’habit et la forme générale du

se trouvent considérablement augmentés, produisant de nouveaux dé-

vêtement est la même qu’il s’agisse d’une pièce féminine ou masculine.

tails et avantages techniques, effets de texture et ornements. Durant

L’adoption de ce nouvel habit par les classes dirigeantes de Nubie sup-

cette période charnière, les codes culturels exprimés par les différents

pose une importante mutation culturelle, ancrée au corps même des

vêtements se juxtaposent sans opposition apparente : un dialogue s’éta-

individus.

blit entre les traditions locales et les inﬂuences égyptiennes et médi-

Nous manquons encore d’éléments pour comprendre les motiva-

terranéennes qui se croisent et cohabitent au sein d’une même com-

tions d’un tel changement. Nous ignorons par exemple beaucoup des

munauté. Nous l’avons souligné à différentes reprises, les propriétaires

modalités de contact entre les élites nubiennes et leurs voisins égyp-

des textiles de Djebel Adda adhèrent au même rituel funéraire kou-

tiens. Nous savons toutefois que des oﬃciels méroïtiques, dont cer-

chite, utilisent la même symbolique du pouvoir liée à la ﬁgure de l’ar-

tains résident à Djebel Adda, entretiennent d’étroits liens avec le cler-

cher et conjuguent costume kouchite, vêtements de style classique et

gé de la région d’Assouan. À l’époque postméroïtique, les liens com-

nouveaux tissus polychromes. Ce phénomène est bien connu durant

merciaux et/ou diplomatiques qui unissent ces deux régions sont aussi

l’Antiquité tardive, période qui se caractérise à travers l’espace médi-

rendus manifestes par les nombreux produits importés – amphores,

terranéen par un melting-pot culturel menant à une certaine unifor-

vaisselles en céramique et orfèvrerie, textiles etc. – qui emplissent les

misation des sociétés et de leurs modes vestimentaires. Cela se vériﬁe

tombes ballanéennes76 . L’adoption du costume « à la romaine » pour-

particulièrement dans le cas des hommes de haut rang qui, pour des

rait donc en partie s’expliquer par les contacts croissants entre les élites

raisons politiques ou de carrière, semblent plus engagés dans un pro-

administratives et marchandes de Nubie et de Haute-Égypte. Nour-

cessus de romanisation74 . Il est intéressant de noter que ce mouvement

rie de ces nouveaux modèles, la production textile locale se serait alors

uniﬁcateur peut également s’accompagner d’une aﬃrmation des par-

renouvelée pour répondre à une nouvelle demande77 . Dans ce cadre,

ticularismes locaux, comme cela est le cas en Gaule romaine ou à Pal-

les étoffes participent toujours à une économie et une diplomatie du

myre. Bien qu’à la périphérie d’un empire romain à l’apogée de son

don, mais les acteurs d’autrefois ont changé : le pouvoir central de

étendue géographique, nous pourrions peut-être envisager une dyna-

Méroé s’est étiolé, remplacé en Nubie par des dynastes locaux et l’in-

mique semblable en Nubie. Si parler de romanisation est sans doute

ﬂuence grandissante de l’Égypte romaine et byzantine. Le changement

bien excessif, l’évolution du costume suggère en tout cas un change-

de mode vestimentaire correspondrait alors à un changement de temps

ment notable de l’identité culturelle de ses classes dirigeantes.

social. En même temps que s’affaiblit le pouvoir central, c’est la nécessi-

Un des aspects fondamentaux de cette évolution est la modiﬁca-

té d’un uniforme qui s’amenuise78 . Les dignitaires nubiens n’ont plus

tion profonde du rapport au corps supposé par ces deux modes vesti-

le besoin ni l’impératif d’aﬃcher leur proximité au pouvoir royal de

mentaires75 . Composé d’un pagne-culotte et d’un tablier ornemental,

Méroé, ils sont libres d’ouvrir leur vestiaire au formidable vivier textile

le costume méroïtique laisse la poitrine et une large partie des jambes

que représente l’Égypte toute proche. Ils ne se tournent plus vers Mé-

nues. La nudité, complète ou partielle, est d’ailleurs un trait caracté-

roé, mais vers les autorités romaines et égyptiennes. La tunique, deve-

ristique de toutes les populations anciennes de cette région. Le vête-

nue ainsi « habit » au même titre que l’était l’ensemble pagne-tablier

ment féminin joue beaucoup de ce concept, laissant la poitrine nue et

kouchite, marque une redéﬁnition des rapports au pouvoir.

usant de franges et jupes frangées pour les parties inférieures du corps.

Ainsi, en se choisissant une nouvelle apparence vestimentaire et

Le tablier masculin, à la forme phallique parfois plus qu’explicite, y fait

physique, les Nubiens se façonnent une nouvelle identité79 . Cette hy-

ainsi écho : la construction de genre dans le royaume de Méroé passe,

pothèse, mise en avant par les données textiles de Djebel Adda et sup-

selon toute vraisemblance, par l’accentuation des différences physiques

portée par les théories anthropologiques, mériterait d’être testée à plus

homme/femme incarnées dans le costume par l’emphase des caractères

grande échelle sur d’autres corpus textiles de Nubie. À mesure que se

sexuels. Par comparaison, la tunique et le manteau drapé relèvent d’un

précisent nos connaissances des sociétés de Nubie tardive, d’autres don-

74. Baratte 2004; Thomas 2000.
75. Pour une réﬂexion sur le rapport entre vêtement et corps, notamment sur le principe de nudité comme « degré zéro du vêtement », voir Bruneau 1983,
p. 145-146.
76. Williams 1991; Holland 1983. Voir également Dann 2009, p. 173-176.
77. Wild & Bender Jørgensen 1988, p. 75.
78. Cette dynamique semble commune à toute la Basse Nubie, à l’exception notable de Qasr Ibrim où le costume pagne-tablier et les tissus en coton bleus et
blancs sont encore bien attestés pendant l’époque postméroïtique. La présence de cadres religieux oﬃciant jusqu’au milieu du VIe siècle dans le temple d’Isis local
pourrait expliquer la continuation de cette tradition textile sur le site. Wild & Wild 2014, p. 76.
79. Ce mouvement de redéﬁnition culturelle est global et touche d’autres sphères, notamment la linguistique, discipline mère, s’il en est, de la sémiologie. Cette
période voit en effet l’émergence d’une langue propre à la région, le nubien, qui caractérisera le développement des royaumes chrétiens de Nubie pendant l’époque
médiévale : Edwards 2004, p. 182.
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nées historiques et archéologiques apporteront sans aucun doute un

til des plus pertinents, offrant un nouveau point de rencontre entre les

nouvel éclairage à ces questions d’identité culturelle. Dans cet objectif,

divers héritages culturels et artistiques d’une région en profonde mu-

approfondir l’archéologie du vêtement nubien nous paraît être un ou-

tation.
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Les armes blanches d’époque Kerma : combattre ou se parer ?
Essai de typologie des dagues et des épées du royaume de Kouch

Faïza Drici1
Résumé
Le Sudan National Museum de Khartoum (SNM) et le Museum of Fine Arts de Boston (MFA) sont actuellement les deux institutions
conservant les plus grandes collections d’armes blanches du royaume Kerma (2500-1500 av. J.-C.)2 . Cet article consiste en une étude documentaire
– description morphologique et technique – des dagues et des épées de cette période. En effet, le port d’armes ou d’équipements militaires par
les défunts illustre une forte tradition des rites funéraires kouchites dont la symbolique du pouvoir politique et guerrier est attestée durant
l’Antiquité dans la vallée du Nil moyen. La fonction de ces objets, de leur conception jusqu’au moment de l’inhumation, sera questionnée.
Mots-clefs : Kerma, Dague, Épée, Apparat, Rites funéraires.
Abstract
The Sudan National Museum of Khartoum (SNM) and the Museum of Fine Arts of Boston (MFA) are currently the two institutions with
the largest collections of bladed weapons of the Kerma kingdom (2500-1500 BC). This article is a morphological and technical study of daggers
and swords of this ancient period. Indeed, wearing weapons or battle accessories in the grave reveals a strong tradition of Kushite funerary rites.
Also, the symbolism of the political and war power was attested throughout Antiquity in the Middle Nile valley. The function of these objects,
from their fabrication to the burial, will be discussed.
Keywords : Kerma, Dagger, Sword, Ceremonial, Funerary Rites.

1. Andrew W. Mellon Fellow - Egyptian Art Department - Metropolitan Museum of Art, New York.
2. Le National Museum of Sudan de Khartoum regroupe quatre dagues, sept épées, et deux pommeaux ; le Museum of Fine Arts de Boston conserve huit
dagues, vingt-six épées, neuf lames de dagues, quinze lames d’épées, et vingt-deux pommeaux. Je remercie les conservateurs de ces deux institutions de m’avoir
permis d’étudier l’ensemble de ces pièces dans le cadre de ma thèse de doctorat : « Armes et guerriers de Kouch : de Kerma à Méroé, de l’objet à la tombe »
(Université de Lille, 2015). Les dessins et photos illustrant cet article – sauf indication contraire – sont de l’auteur. Pour une liste détaillée des musées conservant
une collection d’armes du Soudan antique, et des sites archéologiques où elles ont été découvertes, voir Drici 2017, tableau p. 163-164.

124

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – F. Drici, p. 124-140
En amont de la troisième cataracte, emplacement stratégique permet-

rarchisation de la société se matérialise notamment par la construction

tant de contrôler les communications le long de la vallée du Nil, la ville

de chapelles à proximité des sépultures des individus formant l’élite de

de Kerma donna son nom à une culture qui se décline en quatre phases :

la communauté. Le royaume atteint son apogée au Kerma classique :

le Kerma ancien (environ 2450-2050 av. J.-C.), le Kerma moyen (envi-

les tombes princières sont recouvertes d’immenses tumuli pouvant at-

ron 2050-1750 av. J.-C.), le Kerma classique (environ 1750-1480 av. J.-

teindre une centaine de mètres de diamètre. Les sacriﬁces d’animaux se

C.), et le Kerma ﬁnal (environ 1480-1450 av. J.-C.) marquant la transi-

restreignent et laissent place à un nouveau marqueur de statut social :

3

tion entre la ﬁn du royaume et l’occupation égyptienne . La capitale du

le rituel du sacriﬁce humain durant lequel le nombre de sacriﬁés peut

royaume de Kouch – dont la population guerrière était réputée pour

atteindre plusieurs centaines7 . Le mobilier funéraire est riche et varié

sa grande habilité au combat4 – devint, dès le Kerma moyen, un im-

comprenant de la vaisselle, des objets en bronze (miroirs, rasoirs, pinces

portant centre politique, culturel et commercial reliant l’Égypte, la mer

à épiler) et des armes8 . En effet, les dagues et les épées – mais aussi les

Rouge et le cœur de l’Afrique (Figure 1).

objets composant la panoplie de l’archer – constituent les principaux

De 1913 à 1916, le site ﬁt l’objet de premières fouilles sous la direction de l’égyptologue américain George Andrew Reisner ; il s’attarda

éléments de l’armement accompagnant les défunts des sépultures secondaires.

notamment sur la nécropole royale qui comprenait des dizaines de milliers de sépultures (entre 40 000 et 50 000). Les plus grands tumuli ont
révélé des tombes dans lesquelles les individus inhumés étaient équipés

Les dagues

d’armes : des arcs et des ﬂèches étaient rangés dans des carquois en cuir,

La dague, aussi appelée poignard, est une arme constituée de deux

tandis que des dagues en bronze étaient placées sur les ceintures des

éléments : la lame et le manche (Figure 2). La lame comporte une partie

défunts. À l’aube du royaume de Kerma, les armes étaient encore peu

cachée, proximale, destinée à l’emmanchement et nommée languette,

abondantes et principalement fabriquées en pierre ; le travail des mé-

ainsi qu’une partie visible, symétrique et tranchante, dont l’extrémité

taux cuivreux permit leur développement. Au total, environ 130 armes

distale est la pointe. Le manche comporte deux parties qui sont la poi-

complètes et fragmentaires – dagues, épées et pommeaux – ont été in-

gnée – pièce intermédiaire – et le pommeau.

ventoriées durant ces campagnes, majoritairement dans la partie sud du
cimetière5 .
La mission archéologique suisse de l’université de Genève, sous

Les lames

la direction de Charles Bonnet, débuta un nouveau programme de

Les dagues, comme les épées, peuvent être classées en fonction de

fouilles dans les années 1970. Les fouilles de la ville, entre 1977 et

la partie proximale des lames. Cette démarche est commune au clas-

2002, se sont déroulées en relation avec celles de la nécropole orien-

sement de ce type d’objet car ce sont les méthodes d’emmanchement

tale contemporaine6 . La nécropole de Kerma est située à 4 kilomètres à

utilisées qui permettent de caractériser les armes de manière générale.

l’est de la ville, sa superﬁcie avoisine les 70 hectares. Les différentes cam-

Deux groupes se distinguent (Figure 3).

pagnes ont permis de comprendre le développement du cimetière – sui-

Le premier groupe rassemble les lames à languettes larges et dont

vant un axe nord-sud parallèle au Nil – dans son organisation, ainsi que

la partie proximale est en pointe ; elles sont reconnaissables à l’élargisse-

la taille et la richesse de ses sépultures. Au Kerma ancien, les tombes se

ment net de la languette dans sa partie médiane (Figure 3a). Ces lames

présentent comme de petites fosses surmontées d’un tumulus de dalles

se caractérisent par une pointe située dans l’axe de l’arme et à l’intersec-

de pierres noires et de galets blancs. Le défunt est recouvert d’une peau

tion de deux tranchants latéraux, symétriques et convergents. À l’ave-

de bovidé et entouré d’animaux sacriﬁés ; des bucranes sont déposés

nant, la partie tranchante présente parfois une arête axiale ou bourrelet

en bordure de fosse. Au Kerma moyen, les tombes s’agrandissent et

(Figure 4). Ces lames sont de longueurs variables : elles peuvent mesu-

reçoivent par conséquent un matériel funéraire plus important ; la hié-

rer moins de 10 centimètres et la plupart d’entre elles ne dépassent pas

3. Cette chronologie est basée sur l’étude du matériel céramique découvert dans les cimetières de Kerma et de l’île de Saï ; voir Gratien 1978, 1985. Pour un
historique détaillé du royaume de Kerma, de ses différentes phases et de ses relations conﬂictuelles et commerciales avec son voisin égyptien, voir Bonnet 1990,
1997, p. 87-116; Bonnet & Ferrero 2007, p. 77-82; Hafsaas-Tsakos 2009, p. 50-70.
4. Ces guerriers ayant la réputation d’exceller en tant qu’archers, leur armement en vint à caractériser la Nubie. En effet, dès l’Ancien Empire, les Égyptiens
attribuèrent à cette région le nom de « Pays-de-l’arc » (Ta-sety) ; voir Török 2009, p. 49-50. Par ailleurs, durant le Moyen Empire, Sésostris Ier mit en place un
réseau de forteresses destinées à surveiller les pistes des carrières et des mines d’or, mais aussi les populations voisines potentiellement hostiles. Hormis son rôle
commercial, la principale fonction de ce système défensif fut d’enrayer toute tentative d’invasion du premier véritable royaume kouchite. Voir Shaw 1991, p. 18-23;
Partridge 2002, p. 129-135; McDermott 2004, p. 44-48; Monnier 2010, p. 117-166; Vogel 2010.
5. Reisner 1923a,b, p. 187-194.
6. Bonnet 2000, 2004.
7. Geus 1991, p. 64; Judd & Irish 2009, p. 709-722.
8. Pour une description précise du matériel en bronze découvert dans la nécropole orientale, voir Hafsaas-Tsakos 2013, tableau 2 p. 85.

125

Routes de l’Orient, Hors-Série 3 – 2018 – F. Drici, p. 124-140

Fig. 1: Sites du royaume Kerma où des armes ont été retrouvées.
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Fig. 2: Présentation des dagues kerma.

(a)

(b)

Fig. 3: Typologie des lames de dagues.

25 centimètres. Le système d’emmanchement passe par la perforation

la poignée qu’à l’aide de rivets10 .

de trous de rivets au niveau de la languette. Les faces peuvent être décorées d’un système de cannelures parallèles aux bords, qui se rejoignent
en pointe bien avant l’extrémité distale de la lame9 .

Les manches

Le deuxième groupe réunit les lames à languettes étroites et dont

Les manches comprennent la poignée et le pommeau. Les poi-

la partie proximale est arrondie ou pointue (Figure 3b). La partie tran-

gnées sont fabriquées à partir de matières organiques comme le bois,

chante possède des bords convexes sous la languette et au niveau de la

qui résiste très rarement à l’épreuve du temps, l’écaille de tortue, ou la

pointe eﬃlée, et parallèles à mi-longueur. Comme pour le groupe pré-

corne. Quant aux pommeaux, ils sont façonnés dans de l’ivoire d’hip-

cédent, ces lames en métal cuivreux ne peuvent être solidement ﬁxées à

popotame ou d’éléphant11 . Ils prennent principalement deux formes :

9. Cette caractéristique est aussi présente sur les dagues égyptiennes à partir du Moyen Empire : le site de Tell el-Dab’a, dans le delta oriental, a révélé un ensemble
de dagues en métal décorées de stries incisées sur la longueur de la lame. Voir Philip 2006, p. 42-55 et 141-146.
10. Petschel 2011, ﬁg. 141 p. 442-444.
11. Petschel 2011, p. 40-43, p. 106-169 et p. 444-449.
12. Des poignards aux pommeaux en forme de croissant de lune sont aussi connus en Égypte à partir du Moyen Empire. Toutefois, des différences typologiques
permettent de distinguer les dagues égyptiennes des dagues kouchites, telles que la longueur de la lame ou la composition du manche ; au Nouvel Empire, poignée
et pommeau sont généralement composés d’un seul tenant. Voir Reisner 1923b, p. 188; Young 1996, p. 477; Wildung 1997, p. 134-135; Partridge 2002, p. 49-51;
McDermott 2004, p. 164-166; Honegger 2014, p. 124-125.
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une forme arrondie – qui prend celle d’un croissant de lune une fois le
pommeau emmanché à la poignée12 –, pouvant atteindre 5 centimètres
de diamètre (Figure 5a), ou une forme trapézoïdale, mesurant jusqu’à
8 centimètres de longueur (Figure 5b).
Le système d’emmanchement des dagues réside dans l’insertion de
rivets, jusqu’à neuf, au niveau de la lame, de la poignée et du pommeau, permettant de ﬁxer solidement l’ensemble. Les rivets sont de petites tiges cylindriques d’environ 2 centimètres, en cuivre ou en bronze
(Figure 6), et parfois même en or. L’utilisation de l’or pour la fabrication des rivets, ainsi que pour celle des gardes, parfois, aurait pour but
de joindre l’esthétisme au fonctionnel13 . Il existe également des dagues
plus simples dont le manche est intégralement composé de bois (Figure 7) ou d’ivoire.

Les fourreaux
Les dagues étaient gainées de fourreaux de cuir de capriné cousu
sur la longueur (Figure 8). Certaines n’en présentent que les traces, tandis que d’autres ont conservé leur protection (Figure 9), parfois avec
la corde permettant la ﬁxation de l’arme à la taille du défunt14 . La sécheresse de la région a permis la conservation partielle de ces vestiges
organiques15 .
Instrument de combat rapproché, la dague reste l’arme caractéristique de la culture kerma (voir partie 4). Elle est représentative de l’artisanat du métal à cette époque (Figure 10). La découverte de cet armement conﬁrme que la métallurgie des alliages cuivreux était connue vers
2500-2000 av. J.-C16 . L’évolution que fait apparaître cette classiﬁcation
est caractérisée par une tendance générale à l’allongement des dagues,
dont la longueur peut atteindre jusqu’à une trentaine de centimètres.
Toutefois, l’évolution réelle tient davantage à un changement de type
d’arme, les épées étant adoptées au détriment des dagues.

Fig. 4: Kerma, dague,
L. 22,5 cm. Khartoum, SNM 2067. Voir Dunham 1982, pl. 38 p. 197.

13. Honegger 2014, p. 73.
14. Reisner 1923b, p. 306; Bonnet 1984, p. 15-16.
15. Chaix 2002, p. 36-37.
16. Parmi tous les matériaux travaillés pour la réalisation des armes kouchites, les métaux cuivreux sont les seuls utilisés de l’époque kerma jusqu’aux royaumes
post-méroïtiques (qui s’étendent du IVe au VIe de notre ère). L’étude archéométrique des chaînes opératoires métallurgiques vise à identiﬁer à partir des vestiges
archéologiques le type d’activité, l’organisation technico-sociale des sites, et l’organisation spatio-temporelle de la circulation des produits (de l’extraction de la matière première jusqu’aux ﬁnitions de l’objet). La grande aptitude du cuivre à la constitution d’alliages et ses remarquables propriétés lui ont conféré une importance
considérable dans la fabrication d’armes. Voir Drici 2016, p. 9-28.
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(a)

(b)

Fig. 5: Typologie des pommeaux de dagues.

Fig. 6: Kerma, rivets de dague, L. 5,8 cm.
Boston, MFA 14.1436. Voir Reisner 1923b, pl. 49.

Fig. 7: Kerma, dague, L. 28,5 cm.
Boston, MFA 20.2085. Voir Dunham 1982, pl. 38 p. 197.
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Fig. 8: Dessin d’une dague kerma dans son étui (d’après Bonnet 1984, ﬁg. 15 p. 16).

Fig. 10: Kerma, dague, L. 17,3 cm.
Genève, Musée d’Art et d’Histoire, MAH 027453. Voir Bonnet 1984,
ﬁg. 15 p. 16; Bonnet 1990, ﬁg. 41 p. 51 et ﬁg. 146 p. 183; Chaix 2002, ﬁg. 6
p. 37; Chappaz 2006, ﬁg. 13 p. 42.

Fig. 9: Kerma, dague conservée dans son fourreau, L. 24,5 cm.
Boston, MFA 20.1560. Voir Reisner 1923b, pl. 50.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 11: Typologie des pommeaux d’épée.

Les épées
Comme la dague, l’épée se compose de deux parties : le manche et

d’un système axial de lignes incisées (Figure 14).

la lame (Figure 12). Il arrive que la distinction entre épée et dague soit

Le deuxième groupe présente une lame et une poignée, toutes

diﬃcile, mais l’observation du manche permet généralement de corri-

deux en métal et reliées d’un seul tenant (Figure 13b). Un seul exem-

ger ce doute. Il est constitué de deux parties : la poignée et le pommeau.

plaire illustrant ce type d’épée a été retrouvé. La maîtrise grandissante
des bronziers kouchites à la ﬁn du royaume de Kerma permit certainement la conception d’armes plus solides, l’utilisation de bois pour

Les lames

l’emmanchement impliquant assurément une plus grande fragilité.

À l’instar des dagues, il est possible de classer les épées en prenant

Les manches

en considération les seules formes de la partie proximale des lames,
puisque c’est en fonction du choix d’emmanchement que les tech-

Les épées du Kerma classique présentent un pommeau en ivoire

niques de fabrication se distinguent le plus nettement. Fondée sur des

de forme trapézoïdale (Figure 11a), allongée (Figure 11b), ou incurvée

données morphologiques, cette typologie correspond également à des

(Figure 11c), pouvant atteindre jusqu’à 16 centimètres de longueur. Les

réalités technologiques : la partie proximale des lames indique les di-

trous hémicirculaires visibles sur le pommeau sont trop petits pour

verses solutions données au problème d’une solide ﬁxation de la lame

permettre aux doigts de passer au travers, mais assez grands pour per-

à la poignée. En outre, elle s’articule normalement sur une évolution

mettre, par le bout des doigts, une prise en saisissant le pommeau et

chronologique. Ainsi, deux groupes d’épées peuvent être distingués

ainsi tirer l’épée de son fourreau17 . Les rivets, généralement au nombre

(Figure 13).

de neuf, sont logiquement plus larges que ceux des dagues et toujours

Le premier groupe réunit les épées à languettes trapézoïdales : elles

composés de cuivre (Figure 15). L’utilisation de bois comme pièce in-

sont étroites dans la limite proximale et évasées dans leur partie distale

termédiaire à l’emmanchement empêche la conservation de cette der-

(Figure 13a). Ces languettes sont plates et surtout courtes, car, comme

nière, et sépare ainsi la lame du pommeau (Figure 16) ; celui-ci peut être

pour les dagues, c’est davantage le rôle fonctionnel des rivets, et non

retrouvé très abîmé, voire fragmenté.

une insertion profonde de la lame dans la poignée, qui permet l’emmanchement. Un rivet est placé près de son extrémité proximale dans
l’axe de la lame, ainsi que deux autres symétriques en dessous, dans
la partie médiane ; les trois rivets formant ainsi un triangle. Les lames
peuvent mesurer jusqu’à 45 centimètres de longueur. Elles sont eﬃlées,
aux tranchants rectilignes et convergents, ou à bords parallèles dont la
largeur reste constante de la limite distale de la languette au voisinage
de la pointe. Comme pour les dagues, les faces peuvent être décorées

17. Reisner 1923b, p. 188.
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Fig. 12: Présentation des épées kerma.

(a)

(b)

Fig. 13: Typologie des lames d’épées.

Fig. 14: Kerma, épée, L. 38,8 cm.
Boston, MFA 20.1559. Voir Reisner 1923b, pl. 50.
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Fig. 15: Kerma, lame d’épée, L. 36 cm.
Khartoum, SNM 1228. Voir Vercoutter 1960, p. 265-267 et
pl. 35-36, pour un descriptif de l’examen métallographique de
cette épée (le métal de la lame est un alliage cuivre/étain, celui des
rivets est du cuivre non allié).

Fig. 16: Kerma, épée, L. 34 cm (lame) – 15,3 cm (pommeau).
Khartoum, SNM 948. Voir Reisner 1923b, pl. 50.
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Les fourreaux
Les épées ne semblent pas avoir pu être portées sans fourreau (Figure 17), dont certaines en conservent les traces (Figure 18). Cependant,
si des armes destinées exclusivement à des fonctions rituelles ou d’apparat ont existé, elles ont pu se passer de protection. Ce n’est bien sûr pas
le cas de celles qui nous parviennent dans un état de conservation remarquable. Les fourreaux en cuir sont utilisés tôt puisque les premières
dagues kerma en sont équipées, tandis que les fourreaux en métal n’apparaissent qu’après la chute du royaume méroïtique (qui s’étend du
IIIe siècle av. J.-C. au IVe siècle de notre ère).
À Kerma, parmi les annexes qui entourent la deffufa, les vestiges
d’un atelier de bronzier ont été retrouvés18 . Aussi, au Kerma classique,
les artisans semblent parfaitement maîtriser les techniques de travail du
métal et réalisent des dagues ainsi que des épées par martelage19 . L’épée,
pouvant atteindre une longueur dépassant les 50 centimètres, devient
la nouvelle arme caractéristique de la civilisation kouchite. À première
vue, les pommeaux, en raison de leur fragilité, semblent peu pratiques
pour le combat20 . Avant d’accompagner le mort, les épées servaient certainement d’accessoires de parade (Figure 19), distinguant ainsi l’élite
guerrière de la communauté (voir partie 4).

Fig. 17: Kerma, fourreau d’épée,
L. 57 cm. Boston, MFA 20.1558. Voir Reisner 1923b, pl. 50.

18. Bonnet 1986, p. 19-23.
19. Vercoutter 1960, p. 265-267; Young 1996, p. 475-490.
20. Young 1996, p. 488.
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Fig. 18: Kerma, lame d’épée avec traces de fourreau, L. 32 cm.
Khartoum, SNM 1229.

Fig. 19: Kerma, épée, L. 52 cm.
Boston, MFA 13.4016. Voir Reisner 1923b, pl. 50.
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Fig. 20: Kerma, tombe M-48 : sépulture d’enfant (à gauche – d’après Dunham 1982, ﬁg. 121 p. 69) avec une dague entre les jambes (à droite – d’après Dunham
1982, ﬁg. 122/2 p. 70) ; L. 17 cm (Boston, MFA 21.11796).

Le cas des tombes d’enfants
La dague reste l’exemple type d’arme qui a été ensevelie à de nom-

bras et du cou, et une dague positionnée entre ses jambes (Figure 20, à

breuses reprises. Si l’objet a parfois disparu, il a laissé des stigmates vi-

droite). Cette dernière, d’une longueur de 17 centimètres, est composée

sibles dans la sépulture, tels que des parcelles métalliques, des rivets en

d’un pommeau en ivoire en forme de croissant de lune, d’une lame en

cuivre, ou encore des traces de coloration verte sur les ossements suite

bronze à languette large et à renﬂement axial, ainsi que d’une garde et

à l’oxydation du métal. La possession d’une telle arme semble avoir été

de neuf rivets en or.

assez usuelle, surtout au Kerma classique ; elle reste une arme courte

Il faut rappeler que plusieurs éléments perturbateurs ne per-

et légère qui pouvait servir d’accessoire quotidien. Les dagues étaient

mettent pas toujours de découvrir cet équipement dans des conditions

gainées de fourreaux en cuir, et suspendues par des sangles à la taille

favorables. La majorité des nécropoles de la moyenne vallée du Nil ont

des défunts. Ici, les armes répondent à un besoin de consommations

systématiquement fait l’objet de pillages. Certaines tombes du cime-

personnelles, à l’échelle d’une famille voire d’une communauté, et non

tière oriental de Kerma ont toutefois échappé aux destructions. Par-

dans un cadre guerrier21 .

mi elles, un autre exemple de sépulture d’enfant est connu : la tombe

La nécropole de Kerma a révélé une sépulture rectangulaire datant

d’un garçon d’un an et demi (Figure 21, à gauche). Ici, le défunt est cou-

du Kerma classique, la tombe d’un jeune garçon accompagné d’une

ché sur une couverture de cuir, les restes d’un agneau sacriﬁé gisant à

chèvre sacriﬁée (Figure 20, à gauche). Ici, le corps repose en décubitus

proximité. Il porte une parure en or composée d’un grand pectoral dis-

latéral ﬂéchi du côté droit avec les mains positionnées à hauteur du vi-

coïde et de boucles d’oreilles. Son mobilier personnel comprend égale-

sage, la tête est manquante. Il se trouve sur un lit en bois, une peau de

ment une petite dague d’environ 15 centimètres, composée d’une lame

bovidé est étendue sous son corps et une autre par-dessus. Un mobi-

en bronze et d’un pommeau circulaire en ivoire (Figure 21, à droite) ; la

lier funéraire accompagne le défunt : une coupe aux bords dorés pla-

poignée, probablement en bois, a disparu. L’arme était glissée dans son

cée devant son visage, des perles et des amulettes enroulées autour des

fourreau et placée au niveau de la taille du défunt.

21. Il faut noter toutefois que certaines tombes égyptiennes ont révélé des éléments de poignards semblables à ceux des armes kouchites. Butins de guerre ou
cadeaux diplomatiques, le prestige lié à ces objets, notamment par l’utilisation de matériaux précieux, pourrait appuyer cette hypothèse. Voir Pietri 2016, p. 1-14.
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Fig. 21: Kerma, secteur CE 20, tombe 184 : sépulture d’enfant (à gauche – d’après Bonnet 1995, ﬁg. 12 p. 44) avec une dague à la ceinture (à droite) ; L. 10,5 cm
(lame) – 3,1 cm (pommeau) ; Khartoum, SNM 31198. Voir Welsby & Anderson 2004, ﬁg. 63 p. 86.

La représentation d’une élite
Pourquoi enfouir des armes avec le défunt ? S’agit-il de réalisations

la défense du territoire et la protection des hauts dirigeants22 .

effectuées pour un usage courant ou cérémoniel, qui ont ensuite été
écartées du circuit de la consommation lors d’un rituel spéciﬁque ? Ou,
au contraire, cette production a-t-elle été immédiatement prévue pour
un usage d’abandon ?

Il convient de noter que les défunts parés d’un équipement guerrier ne sont pas nécessairement toujours des combattants : plusieurs sépultures sont occupées par des corps ne présentant aucune blessure23 .
En effet, les plus riches tumuli à Kerma abritent les tombes de l’élite

Les élites du royaume de Kerma avaient pour usage de marquer
leur pouvoir au sein de la communauté, et ce, jusque dans leurs sépultures qui comportaient du mobilier personnel. La richesse de ce matériel est généralement liée à la richesse du défunt, ou, plus précisément,
au prestige social du statut qu’il occupait de son vivant. Le dépôt volontaire d’armes en contexte funéraire est donc à associer à un usage
symbolique de cet équipement. La majorité de ces armes étant retrou-

dirigeante de la capitale : la présence d’armes illustre ici une distinction sociale, elles sont utilisées en tant qu’emblème de prestige et de
suprématie24 . La découverte de tombes d’enfants corrobore ce dernier
point : le dépôt de ce type de matériel dans les sépultures de jeunes garçons était sans doute lié au rang de la famille et non aux activités du
défunt. Aussi, il est permis de douter que l’armement retrouvé dans les
nécropoles puisse offrir une image authentique de l’arsenal guerrier.

vées dans des sépultures secondaires, on peut supposer qu’elles appar-

L’étude des dagues et des épées soulève donc la question de leur fa-

tenaient à l’élite guerrière de la ville : soldats et membres de la garde

brication pour une utilisation effective ou pour un usage symbolique.

personnelle des souverains et administrateurs du royaume. La présence

Le fait que ces armes aient été aiguisées prouve qu’elles étaient utili-

de traumatismes sur les squelettes d’individus masculins – fractures et

sées du vivant de l’individu. Toutefois, la perfection technique et esthé-

traces de coups – soutient leur implication dans les activités guerrières,

tique de certains des objets – notamment par l’utilisation de matériaux

22. Simon 1982, p. 65.
23. Judd & Irish 2009, p. 11.
24. Ce phénomène est connu au Proche-Orient ancien où « les vivants utilisent et mettent en scène leurs morts tant pour aﬃrmer l’existence d’un groupe social
que la légitimation du pouvoir qu’il exerce sur le reste de la société. En Mésopotamie et au Levant entre 2600 et 1600 av. J.-C., plusieurs modes d’inhumation
coexistent pour l’inhumation des élites », Nicolle 2012, p. 93. Les tombes dites de guerriers se présentent comme des sépultures individuelles où les morts sont
enterrés avec des armes en bronze (haches, pointes de lances, poignards). Toutefois, les défunts n’appartiennent pas uniquement aux classes guerrières mais –
comme c’est le cas à Kerma – à l’élite masculine de la société : les armes restent associées au prestige, au pouvoir et à la conquête. Voir Philip 1995, p. 153; Gernez
2014, p. 45-73.
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précieux pour la fabrication des rivets et des gardes – démontre qu’il

une toute autre vision de l’acte social qu’est le dépôt d’armes, des objets

s’agirait davantage d’insignes, d’armes d’apparat, puis ﬁnalement, dès

dont la conception nécessite du temps et un savoir-faire technique. De

lors qu’elles sont associées aux inhumations, d’armes rituelles25 . L’im-

plus, se déposséder d’un équipement en métal signiﬁe renoncer à une

portance des armes blanches en contexte funéraire peut en effet être le

matière première recyclable, dans une société où les minerais ne sont

reﬂet de l’ascension du royaume de Kouch en tant que puissance ré-

pas forcément disponibles profusément. Le souci du détail, du choix

gionale : c’est au Kerma classique que leur dépôt devient fréquent et

des matériaux et des techniques employées – pour un objet dont la

26

concentré dans les tumuli les plus importants .

destination est l’abandon – accentuent indéniablement l’importance

En conclusion, fabriquer dans le seul but d’abandonner donne

symbolique de cet acte27 .

25. Comme c’est le cas pour d’autres objets, les armes, dès l’instant où elles sont destinées à accompagner un individu dans sa tombe, abandonnent toute authenticité fonctionnelle dans le sens où l’entendraient les consommateurs, devenant ainsi les « avatars » d’armes réelles. À l’époque méroïtique, plusieurs pointes
de ﬂèches en bronze, très ﬁnes et extrêmement fragiles, sont retrouvées dans le cimetière de Méroé. Si la morphologie de ces pointes n’est pas forcément modiﬁée
par rapport aux modèles connus, les protocoles de fabrication ne nécessitent pas les mêmes normes incombant aux objets qui sont manipulés, telle que la solidité
ou la résistance aux chocs. Ici, la qualité esthétique de l’instrument est privilégiée face à ses atouts fonctionnels. Voir Drici 2016, p. 21-22.
26. Manzo 2016, p. 17.
27. Dagues et épées ne sont pas les seules armes accompagnant les défunts : haches, massues, lances, carquois, arcs et ﬂèches sont aussi retrouvés en abondance
dans les sépultures kouchites. Voir Drici 2017, p. 159-174.
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Histoire et civilisations du Soudan, de la Préhistoire à nos jours
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Texte de présentation d’Olivier Cabon

Résumé
Cette somme savante mais facile d’accès, fruit de plusieurs années de travail de spécialistes soucieux de présenter les connaissances actuelles,
est la synthèse la plus complète et la plus illustrée de l’histoire du Soudan de la Préhistoire à nos jours. Cet ouvrage est divisé en trois parties
principales (« De la Préhistoire à 1820 » ; « De 1820 à nos jours » ; « Aspects du Soudan contemporain ») et est enrichi de six cartes — dont cinq
thématiques correspondant aux grandes périodes historiques et aux groupements de populations —, de trois plans des nécropoles royales, d’une
liste mise à jour des souverains de Koush et de plus de 750 photographies et illustrations. Chaque chapitre est complété par une bibliographie
choisie. Des indices répartis entre douze index thématiques et un index général alphabétique comportent plus de 6 700 entrées et plus de 19 000
renvois de pages.
Mots-clefs : Soudan, Histoire, Civilisations, Antiquité, Période contemporaine.
Abstract
This scholarly but easily accessible work is the most complete and illustrated synthesis of the history of Sudan from prehistoric times
to the present day. It is the result of several years of labour by experts concerned with presenting as clearly as possible the most up-to-date
knowledge. This work is divided into three main parts (from prehistory to 1820, from 1820 to the present day, and aspects of contemporary
Sudan) and is enriched with six maps—ﬁve of them corresponding to major historical periods and population groups—three plans of the royal
necropolises, an updated list of the Kush rulers, and more than 750 photographs and illustrations. Each chapter is supplemented by a selected
bibliography. Indices are organized into twelve thematic indexes, and there is an alphabetical index with more than 6,700 entries, and over 19,000
pages referenced.
Keywords : Sudan, Historical Studies, Civilizations, Antiquity, Contemporary Period.

1. Collection « Études d’égyptologie » dirigée par Nicolas Grimal, professeur au Collège de France. Un volume relié, 960 pages, près de 800 photographies et
illustrations, 6 cartes, 3 plans. Une coédition Soleb-Bleu autour, ISBN 978-2-918157-24-3, distribution Harmonia Mundi. Disponible depuis le 2 novembre 2017.
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’histoire du Soudan — du moins « notre » histoire du Sou-

taracte. Même si la majeure partie des fouilles et des opérations de sau-

dan — a longtemps été abordée par le biais de ses rapports

vetage a concerné les monuments égyptiens, c’est de cette époque que

avec l’Égypte. Les premiers auteurs dont nous sont parvenues

date l’étude quasi systématique des vestiges laissés par les différentes

les descriptions, parfois fantastiques, de l’Éthiopie — géographes grecs,

civilisations « soudanaises » qui se sont succédé entre la deuxième ca-

missionnaires chrétiens, voyageurs arabes — venaient d’Égypte. . . ou

taracte et l’union des Nils Bleu et Blanc, à commencer par les traces

ne l’avaient pas quittée. À quelques très rares exceptions près (Le Noir

laissées par les hommes de la Préhistoire puis du Groupe C, les civili-

L

du Roule, ambassadeur de Louis XIV, James Bruce en 1769, Johan-

sations de Kerma, de Napata et de Méroé (Figure 1), sans oublier les

Ludwig Burckhardt en 1814. . . ), les premiers voyageurs occidentaux

vestiges de la Nubie chrétienne — dont la célèbre cathédrale de Faras.

ont « découvert » le pays à la suite du corps expéditionnaire de Méhé-

La soudanologie était vraiment née.

met Ali. Parmi eux, les Français Frédéric Cailliaud et Pierre-Constant

Jusqu’à l’indépendance du Soudan, acquise de haute lutte le 1er

Letorzec, « incorporés » à l’expédition puis, quelques mois après,

janvier 1956, l’archéologie soudanaise avait été dirigée par des commis-

Louis Maurice Adolphe Linant de Bellefonds. Les premiers étrangers

sioners for archaeology britanniques — au premier rang desquels An-

(de fait, en grande majorité, des Libanais et des Syriens) ne s’y sont du-

thony J. Arkell. Un peu à la manière dont, en Égypte, après l’indépen-

rablement installés qu’après que la domination égyptienne s’y soit im-

dance, la direction du service des Antiquités était passée des Anglais

posée et les premiers occidentaux qu’après que les Britanniques aient

aux Français, une fois indépendants les Soudanais décidèrent de créer

pris en main le sort du pays — dans le cadre des accords anglo-égyptiens

la Section française de la direction des antiquités du Soudan (Sfdas) et

puis du condominium. Les pionniers des études nubiennes — Carl Ri-

d’en conﬁer la direction à Jean Vercoutter, professeur à l’université de

chard Lepsius, Ernest Alfred Thompson, Wallis Budge, John Winter

Lille. Depuis, cette structure — à la tête de laquelle de nombreux direc-

Crowfoot. . . — étaient égyptologues.

teurs se sont succédé, les derniers en date étant Vincent Rondot, désor-

Dès lors, traditionnellement, une grande partie des archéologues et

mais directeur du département des Antiquités égyptiennes au musée

chercheurs oﬃciant dans le pays avait essentiellement suivi des études

du Louvre, Claude Rilly et Vincent Francigny — joue un rôle essen-

d’égyptologie et c’est à ces spécialistes qu’il a été fait appel lorsque, dans

tiel dans l’organisation des missions archéologiques et la poursuite des

les années soixante, la construction du haut barrage d’Assouan a mena-

études soudanaises.

cé de destruction les vestiges situés entre la première et la deuxième ca-

Les études savantes, les fouilles minutieuses ainsi que les publica-

Fig. 1: Pyramide de la reine Bartaré, nécropole sud de Méroé (© Olivier Cabon).
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tions spécialisées se sont multipliées et notre connaissance de l’histoire
du pays et des civilisations qui s’y sont illustrées a fait des progrès considérables. Des pans entiers de l’histoire de l’humanité ont été révélés,
éclairant d’un jour nouveau tant les prémices des civilisations des bords
du Nil que la ﬂoraison des empires ou la naissance, l’apogée et la chute
des royaumes chrétiens. Des sites archéologiques impressionnants ont
révélé des constructions uniques : si le nom de Kerma et l’épopée des
pharaons noirs vient immédiatement à l’esprit, ce ne sont pas les seuls
et trop nombreuses sont les découvertes récentes pour que nous puissions faire état de chacun d’entre elles. La « composante urbaine » de
la culture du royaume de Méroé est un de ces apports essentiels et fascinants, dont a brillamment rendu compte la thèse de Marc Maillot.
Les mouvements de population à l’époque néolithique et le processus de domestication du bœuf en sont une autre. La connaissance des
variations climatiques et des différences d’humidité ou d’aridité entre
l’Égypte et l’actuel Soudan en est une troisième — variations et différences qui sont un des éléments d’explication de la désynchronisation
de l’évolution des groupes humains de part et d’autre de l’actuelle frontière. Enﬁn, nous ne saurions passer sous silence les progrès réguliers accomplis dans le déchiffrement de l’écriture et dans la connaissance de
la langue méroïtique. Claude Rilly a repris brillamment le ﬂambeau :

Fig. 2: Modèle de maison, Kerma classique, terre cuite, Kerma, cimetière Est,
tumulus K iii/K 315, musée national du Soudan, Khartoum, snm 1119 (© Olivier
Cabon).

des présupposés ont été inﬁrmés, nos connaissances ont progressé et,

Toutes ces connaissances éparses étaient assez diﬃcilement dispo-

si l’écriture ne pose plus de problème, il manque encore la découverte

nibles, même pour des spécialistes capables de passer de nombreuses

de la « pierre de Rosette » qui donnerait accès à l’ensemble du vo-

journées en bibliothèque ou sur le terrain. Manquait donc à l’appel

cabulaire. Nous pouvons raisonnablement espérer que cet événement

une synthèse accessible, traitant d’histoire, d’art et d’archéologie, ré-

interviendra un jour prochain — peut-être sur le site de Sedeinga dont

digée par des spécialistes, faisant le point sur les découvertes et hypo-

il codirige les fouilles avec Vincent Francigny et où ont été récemment

thèses les plus récentes, présentant les aspects majeurs des civilisations

mises au jour de nombreuses et magniﬁques stèles et autres artefacts

des bords du Nil entre la première cataracte et le point d’extension le

archéologiques.

plus méridional des royaumes d’Alodia ou Fung. . . et abondamment

Si nos connaissances ont crû de manière exponentielle, leur mise

illustrée.

en valeur n’a pas été négligée. Des publications spécialisées et des thèses

Le soir du vernissage de l’exposition Méroé, un Empire sur le Nil,

savantes se sont multipliées qui présentent avec rigueur et minutie des

organisée au musée du Louvre par le regretté Michel Baud, dans une

sites archéologiques, des phénomènes généraux ou des aspects parti-

de ces discussions euphoriques dont, le plus souvent, on ne mesure les

culiers. Des colloques réunissant de nombreux spécialistes ont régu-

conséquences qu’avec du recul, Odile Nicoloso, reprenant la balle au

lièrement permis de faire le point et de confronter les connaissances.

bond, a suggéré, à Claude Rilly et à moi-même, de travailler à un ou-

Les récentes révisions de la chronologie et de l’ordre de succession des

vrage commun. Du recul, nous avons eu le temps d’en prendre, puis-

souverains de Koush sont un exemple de ces avancées permises par la

qu’entre cette soirée de 2010 et la publication du présent ouvrage, plus

discussion scientiﬁque. De magniﬁques expositions ont été organisées,

de sept ans se sont écoulés.

tant avec le concours des Britanniques2 qu’avec celui des Allemands3
ou des Français4 , dont les catalogues sont une mine de renseignements.

Claude s’est piqué au jeu et ce qui était censé être une « simple »
présentation du Soudan antique a – je le cite – « pris au ﬁl de son écriture des proportions plus ambitieuses ». Claude, qui a le sens de la
litote, nous rend là un ﬁer service car, à ma connaissance, il n’existe pas
de « synthèse » aussi bien documentée et aussi complète de l’histoire
du Soudan de la Préhistoire à 1820.
En 10 chapitres abondamment illustrés — et intitulés successi-

2. Sudan. Ancient Treasures, Derek A. Welsby, British Museum Press, 2004.
3. Soudan, royaumes sur le Nil, collectif, Flammarion, 1998.
4. Méroé, un Empire sur le Nil, sous la direction de Guillemette Andreu et Michel Baud, Oﬃcina Libraria, 2010.
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Fig. 3: Saï, nécropole « Kerma », quatre tumuli « princiers » (© Olivier Cabon).

Fig. 4: Grande Enceinte de Musawwarat es-Sofra, pan de mur en forme d’éléphant (© Olivier Cabon).
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vement « Nil Blanc, Nil Bleu, Nil Jaune » (le Soudan à l’aube de
l’histoire), « Les peuples pasteurs » (les cultures protohistoriques :
Groupe A, Pré-Kerma, de 3500 à 2500 av. J.-C.), « La Terre de l’Arc »
(le Groupe C et le royaume de Kerma, de 2450 à 1450 av. J.-C.) (Figure 2, Figure 3), « Les ﬁls royaux de Koush » (la colonisation égyptienne, de 1450 à 850 av. J.-C.), « C’est Amon qui m’a fait ! » (Napata et la conquête de l’Égypte, de 850 à 664 av. J.-C.), « L’autre Terre
des pharaons » (le royaume de Napata, de 664 à 290 av. J.-C.), « Des
temples dans la savane » (le royaume de Méroé, de 290 av. J.-C. à 350
apr. J.-C) (Figure 4), « Hiéroglyphes africains » (à la recherche de la
langue perdue de Méroé) (Figure 5), « Batailles sur les ruines de Méroé » (Blemmyes et Nubiens : les royaumes postméroïtiques, de 350 à
543), « Des ‘‘rois grecs” à la peau sombre » (les royaumes chrétiens du
Soudan médiéval, de 543 à 1500), « La victoire de l’islam » (Ottomans
et Fungs, de 1500 à 1820)—, il présente les faits essentiels ou marquants
ainsi que les connaissances les plus récentes. De nombreuses traductions de textes illustrent son propos qui, comme pour toutes les autres
parties de cet ouvrage, est complété par une bibliographie choisie. Le
chapitre consacré à la langue de Méroé est la synthèse la plus claire et la
plus exhaustive à ce jour de nos connaissances sur la langue et l’écriture
méroïtiques. Ce chapitre offre également un petit « glossaire méroïtique » et propose la traduction suivie et raisonnée d’une stèle funéraire particulièrement remarquable : celle de la dame Wiritélito.
Pour illustrer l’histoire de la soudanologie, nous avons demandé
à Marc Maillot de synthétiser l’histoire d’un siècle de fouilles archéologiques au Soudan et, pour permettre à nos lecteurs d’appréhender
simplement des recherches novatrices, nous lui avons demandé de présenter « le royaume de Méroé, un monde urbain ».
Vincent Francigny, actuel directeur de la Section française de la direction des antiquités du Soudan et responsable de la mission archéologique de Saï, dresse le portrait de cette île qu’il connaît si bien et remarquable par l’exceptionnelle durée de son occupation (du Paléolithique
à l’époque ottomane). Saï, dont le caractère insulaire a assuré la préservation, est un parfait archétype de la richesse des civilisations du Soudan et un laboratoire des pratiques archéologiques les plus modernes.

Fig. 5: Stèle funéraire de la dame Ataqéloula. Nécropole méroïtique de Sedeinga, 2016 (© Vincent Francigny).
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d’art antiques splendides et de grands ancêtres : c’est aussi un pays vivant, attachant, qu’aiment tous les auteurs de cet ouvrage et dont nous
avons cherché à rendre les multiples séductions sans, pour autant, verser dans l’apologie d’un système politique ou masquer les questions
embarrassantes. Odile Nicoloso, sans prétendre à l’exhaustivité ou au
travail encyclopédique, présente en une dizaine de séquences les multiples facettes du Soudan moderne (Figure 8) : la situation économique
et politique, l’agglomération aux plus de quatre millions d’habitants
du « Grand Khartoum », la campagne et les villages, la répartition
générale de la population (40 millions de personnes appartenant à 56
groupes ethniques, formant environ 570 tribus et parlant environ. . .
125 langues), l’accueil des réfugiés venus d’Érythrée et de Syrie, la condition féminine, les rites du mariage et des funérailles, la religion, la nourriture…
Une attention toute particulière a été portée à la présentation de
la vie intellectuelle et de la création artistique au Soudan : les penseurs,
les écrivains et les artistes de ce pays ne bénéﬁcient pas du soft power
d’une grande puissance et ne sont pas connus comme leur production
pourrait le laisser espérer. Leur donner la « parole » permet d’éclairer
de manière sensible l’histoire de ce pays et donne des raisons d’espérer
en un avenir moins brutal (Figure 9).
Enﬁn, last but not least, Olivier Rolin, l’auteur humaniste et bien
connu de Méroé et de Port-Soudan, introduit cet ouvrage : il apporte
le contrepoint sensible et plein d’humour qui manque parfois aux historiens et aux archéologues. Tout comme celle de nos amis artistes, sa
Fig. 6: Le Mahdi (Documents fournis par Bernard François, © X DR).

vérité est autre, mais n’en est pas moins fort intéressante.

Bernard François qui, sur les conseils d’Odile Nicoloso, a dès le

Fruit d’un travail collectif de plusieurs années, cet ouvrage présente

projet initial rejoint l’équipe, s’est lui aussi pris de passion pour son su-

sur plus de 900 pages l’ensemble de l’histoire et des civilisations du Sou-

jet et a rédigé une histoire fort documentée et très illustrée du Soudan

dan, depuis la Préhistoire jusqu’aux événements de ﬁn 2016 consécutifs

de 1820 à nos jours. La partition entre le Soudan et le Soudan du Sud et

à la partition du Soudan du Sud. Cette synthèse des découvertes les plus

les drames vécus, hélas, par les populations du plus récent État de la pla-

récentes est enrichie de six cartes — dont cinq thématiques correspon-

nète n’ont pas été passés sous silence. À n’en pas douter, nombre de nos

dant aux grandes périodes historiques et aux groupements de popula-

lecteurs feront leur miel de son travail, tout comme j’en ai fait le mien.

tions —, de trois plans des nécropoles royales et de plus de 750 pho-

En sept chapitres eux aussi abondamment illustrés, il présente successi-

tographies et illustrations. La liste des souverains de Koush (premiers

vement : le Soudan oriental au début du xix siècle, la création du Sou-

rois de Napata, XXVe dynastie, royaumes de Napata puis de Méroé) et

dan moderne (1820-1885), la période mahdiste (1885-1898) (Figure 6), le

de leurs sépultures, présentée sur quatre pages, tient compte des ajus-

royaume du Darfour, le condominium anglo-égyptien (1899-1955) (Fi-

tements les plus récents et des hypothèses désormais communément

gure 7), le Soudan indépendant (1956 à nos jours) et le Soudan du Sud,

admises.

e

cinq ans après l’indépendance. Bernard François est allé directement

Cette somme rédigée par des plumes savantes et alertes se devait

puiser les informations à la source et, pour ne donner que quelques

d’être complétée par un index aussi complet et facile d’emploi que pos-

exemples, son étude du développement économique sous le condomi-

sible. Les indices, qui sont divisés en douze index thématiques et un in-

nium, sa présentation de la lutte contre l’esclavage ou l’analyse du déve-

dex général alphabétique comportent plus de 6 700 entrées et plus de

loppement du système de santé sont les bienvenues. Dans un autre re-

19 000 renvois de pages.
Les index thématiques regroupent périodes et civilisations, pha-

gistre, il a abondamment donné la parole aux résidents, aux voyageurs
e

e

et aux touristes du xix et du début du xx siècles : les différences entre

raons, rois et reines, chefs d’État, dieux et déesses, noms de particu-

les centres d’intérêt, la perception des réalités et les réactions de cette

liers, archéologues, historiens, auteurs, écrivains et artistes cités, ou-

époque et ceux de nos jours sont éclairantes pour l’histoire des menta-

vrages, publications, revues et œuvres citées, noms de lieux, pyramides,

lités.

temples et palais, stèles, musées, universités, missions, langues, écritures

Mais le Soudan, ce ne sont pas que des civilisations disparues, des

et linguistique.

empires effondrés, des sites archéologiques magniﬁques, des œuvres
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Fig. 7: Construction du barrage sur le Nil Bleu (Sennar) (Documents fournis par Bernard François, © X DR).

événements de ces dernières années en Égypte, il est assez ironique de

Laissons le mot de conclusion à Claude Rilly : « Le Soudan est la

constater que de nombreuses équipes, ne pouvant désormais plus œu-

laisse de haute mer des cultures méditerranéennes : diﬃcilement at-

vrer tranquillement dans ce pays, cherchent à franchir — sans armes

teint par la marée, il garde sur ses sables lointains ce qu’ailleurs le ﬂux

mais avec bagages — l’une des plus anciennes frontières de l’histoire de

a depuis longtemps remporté. Mais on ne saurait réduire les cultures

l’humanité, qui serait attestée dès la ﬁn de l’Ancien Empire. Nous espé-

soudanaises à des imitations tardives et obstinées de concepts forgés au

rons dès lors que les professionnels et les étudiants désireux de disposer

nord. Dans bien des domaines, elles ont innové ou porté à leur perfec-

d’un manuel le plus complet et le plus maniable possible trouveront

tion des éléments empruntés et recombinés ».

leur bonheur dans cet ouvrage, dont devraient également tirer proﬁt
les résidents — à quelque titre que ce soit — au Soudan ainsi que les
voyageurs.
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Fig. 8: Grand-père et petit-ﬁls, Mouweis (région de Shendi), 2013 (© Olivier Cabon).

Fig. 9: © Hussein Gamaan, cliché Imad Mansour.
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Quelques mots sur Routes de l’Orient

R

outes de l’Orient est une association étudiante à but non lucratif, qui a pour objectif principal de promouvoir la recherche en archéologie orientale auprès d’un large public.

Notre originalité réside dans notre caractère interuniversitaire : nous comptons une soixantaine d’étudiants issus de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 4 Sorbonne, l’École Pratique des Hautes Études / Paris Sciences & Lettres, le Museum d’Histoire Naturelle, l’École du Louvre, et espérons nous ouvrir
à d’autres universités françaises et étrangères. Nous favorisons ainsi les dynamiques de rencontre et
d’échanges entre futurs et jeunes chercheurs, rythmées par des rendez-vous réguliers d’ambition scientiﬁque ou plus informels.

Notre activité comporte plusieurs facettes :
• une transmission des actualités de l’archéologie orientale sur le site internet de notre association
et les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, et Academia.edu !
• l’édition d’une revue éponyme à comité de lecture, et d’un hors-série thématique par an.
• l’organisation de manifestations scientiﬁques : table-ronde sur l’actualité de la recherche en
Afghanistan, colloque international sur l’Espace Domestique au Néolithique, colloque Archéologie des Conflits / Archéologie en Conflits de novembre 2017, et colloque Le cheval, l’âne et la mule dans les Empires Orientaux (1200 av. J.-C - 550 ap. J.-C.) les 12 et 13 octobre
2018 !
• la préparation d’une exposition photographique sur « la vie de chantier » en Orient.
• l’organisation d’activités de médiation culturelle à destination d’écoliers et de collégiens, ainsi
qu’en milieu carcéral en collaboration avec l’Association Champ Libre (plaquette d’informations
disponible sur simple demande par courriel à Routes de l’Orient).
Notre association s’adresse à toute personne témoignant d’un intérêt pour l’archéologie orientale et désireuse de se
tenir informée de l’actualité scientiﬁque en ce domaine. Quel que soit votre statut, vous pouvez contribuer à notre
dynamisme !
• étudiants de licence, master ou doctorat : rejoignez nos rangs pour participer activement aux projets en cours,
et bien sûr les enrichir de vos idées !
• enseignants et chercheurs : soutenez-nous moralement ou ﬁnancièrement !
• curieux et passionnés de tous horizons : apportez-nous votre aide ﬁnancière et n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos manifestations à destination du grand public !
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