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Ce volume est le premier d'une série desti

née à révéler au public les résultats d'une 

enquête archéologique menée depuis plus 

de t rente ans par la Mission archéologique 

de l'Université de Genève à Kerma sur le 

plus ancien royaume connu à l'heure 

actuelle au sud de l'Egypte. En Haute-Nubie, 

à la hauteur de la troisième cataracte du Nil, 

la culture de Kerma a dominé l'histoire de 

cette région durant près d'un millénaire. 

Interlocuteurs privilégiés des pharaons, les 

princes kouchites devinrent, à plusieurs 

reprises, leurs adversaires. Comme l'urbanis

me de la capitale ou son architecture pala

t iale et religieuse qui feront l'objet des pro

chains volumes, les édifices et les rites funé

raires évoqués ici sont imprégnés de ces 

rapports passionnels. Ils expriment à la fois 

l'originalité de cette civilisation africaine, 

sans équivalent et tout ce qu'elle doit à son 

voisin septentrional. Ils permettent de 

découvrir, de sa naissance à sa disparition, 

un monde fascinant, parfois effrayant 

lorsque des centaines de sacrifiés accompa

gnent le roi dans la mort, et dont les racines 

ont, pour l'essentiel.disparu. 
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