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KERMA: LES OCCUPATIONS NEOLlTHIQUES ET PRE-KERMA 
DE LA NECROPOLE ORIENTALE 

Par Matthieu Honegger 

les derniers travaux concernant la prehistoire et la protohis
toire des environs de Kerma se poursuivent sur la necropole 
orientale, un lieu qui s'avere pr ivilegie pour l'etude de ces 
occupations anciennes. Les decouvertes realisees entre 1997 
et 1999 ont ainsi permis d 'enrichir la problematique presen
tee lors du precedent compte rendu paru dans Genava l Bien 
sur, l'objectif principal de nos recherches reside toujours 
dans la comprehension de I'agglomeration pre-Kerma OU 
nous co ntinuons a appliquer une strategie de fouille exten
sive. Cependan t, d'autres centres d 'interet se sont progressi
vement developpes, suite aux prospections realisees sur 
l'emplacement du cimetiere antique de la cite de Kerma. La 
mise au jour de plusieurs occupations datant du Neolithique 
fournit en effet l'opportunite d 'e tab lir un cadre chronolo
gique pour ces periodes anciennes, jusqu'alors presque 
inconnues sur le territoire de la ubie. De plus, leur etat de 
conservation parfois exceptionnel pour la region permet 
pour la premiere fois d'etudier l'organisation spatiale d'un de 
ces etabhssements, dont la date remonte au cinquieme mille
naire av. J.-C Enfin, la decouverte inattendue d'une sepulture 
attribuee au pre-Kerma pourrait bien definir un nouvel objec
tif pour les futures campagnes. Si ceue derniere n'est pas iso
lee et appartient, comme nous le pensons, a une necropole, 
l'etude de ce complexe funeraire pourrait s'averer d 'un grand 
interet dans la perspective d 'une confrontation entre les don
nees issues du monde des morts et ceUes provenant de la 
fouille de l'agglomeration supposee contemporaine. 

LOCALISATION DES DECOUVERTES 

La necropole antique de Kerma se trouve a 5 km a l'est du 
cours actuel du Nil Elle est installee sur une legere elevation 
qui surplombe de 2 m la plaine environnante. Grace aux tra
vaux de la mission de l'Universite de Geneve, ell e a pu etre 
en grande partie preservee des destructions provoquees par 
I'extension considerable des surfaces cultivees durant ces 
trenle dern ieres annees. A l'epoque du Neoli thique et du 
pre-Kerma, le caurs du Nil se situait plus a l'est et devait pas
ser a proximite de l'emplacement de la necropole 2

, comme 
le laisse supposer la presence de nombreux paleochenaux 
encore visibles aUJourd'hui ( fig. 1). n est possible que l'en
semble ait meme forme une He, circonscrite par deux bras 
du Oeuve. Dans tous les cas, l'emplacement devait etre parti
culierement favorable a l'etablissement de groupes humains, 

au vu du nombre d 'occupati ons revelees jusqu'a ce jour. La 
proximite de l'eau et le fait que le lieu domine les envi rons 
representaient sans dome des avantages determinants pour 
l'epoque. Cendroit n'etait pourtant pas toujours a l'abri des 
crues du Nil. Comme l'indiquent les observations stratigra
phiques, les occupations neolithiques, en general lessivees, 
sont souvent recouvertes de depots de limons amenes par le 
f1 euve. On pem s'imaginer des annees de crues exception
nelles, OU l'eau est all ee jusqu'a recouvrir ce li eu habituelle
ment emerge. Par contre, a l'epoque du pre-Kerma, aucun 
indice ne perm et d 'affirmer que le site ait ete inonde Tout 
laisse penser que le f1euve s'etait deja quelque peu deplace 
en direction de l'ouest. 

Malgre la presence de plusieurs milliers de sepultures de la 
civilisation de Kerma dont !'implantation a profondement 
perturbe les occupations plus anciennes, les prospections 
ont permis de decouvrir toute une serie de sites p lus 01.1 

moins bien conserves qui s'echelonnent entre le Ve mille
naire et le debut du Ill' millenaire ay. J-C Pas moins de 
onze emplacements livrant du mobilier neolithique ont 
ainsi ete reperes sur le li eu meme du cimetiere antique 01.1 

dans ses environs immediats. Parfois, ceux-ci ont ete obser
ves en stratigraphie a une profondeur pouvant atteindre un 
metre. Mais le plus sou vent ils se trouvaient en surface dans 
des zones erodees, OU les depots posterieurs avaient dispa
rus suite a 1'action eo lien ne ou a des destructions causees 
par l'avancee des surfaces cultivees. Quelques ceramiques 
attribuees au pre-Kerma attestent egalement la presence 
d 'occupations remontant a ceue epoque. Certaines se tro u
vent a quelques dizaines de metres de l'agglomeration en 
cours de fou ille; elles temoignent de la large extension de 
cet habitat. D'autres, beaucoup plus eloignees au nord de la 
necropole, indiquent une occupation anterieure ou poste
rieure a l'agglomeration. 

LES OCCUPATIONS NEOLlTHIQUES 

Les vestiges de ces occupations se caracterisent par la pre
sence de foyers accompagn es d 'ossements de [aune, de tes
sons et d 'artefacts en pierre. Le mobilier presente toujours un 
encroutement calcaire plus ou moins prononce, qui temoigne 
d 'un sejour en milieu humide. Les structures de co mbus
ti on sont attaquees par I'erosion et les sols d 'occupation 
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Localisation des sites du Neolithique el du pre-Kerma decouverts sur I'emplacemem de la necropole et dans ses environs immediats 

2. 
Chronologie des occupations reperees sur l'emplacement de la necropo le 

Periode Occupation Elements datant Data tion 

Kerma necropole chronologie basee sur une quarantaine de dates CH emre 1450 av. J -C 
ainsi que sur la p resence de ceramiques importees d 'Egypte et 2450 av. J-C 

Pre-Kerma agglomeration ETH-18829 4365 ± 55 BP vers 3000 av. J -C 
ETH-18828 4400 ± 55 B P 

sepulture mobilier caracteristique de la fin du IV' et clu debut du III C milL av J-C ? 

Neo lit hique habitat ceramique avec cles caracteristiques du Neolithique et du Pre-Kerma ? 

Neolithique habitat B 6626: 5670 ± 30 BP vers 4500 av. J -C 
CRG 770: 5670 ± 75 B.P. 

Neolilhique habitat ETH 14935: 5770 ± 65 BP vers 4650 av. J-C 
ETH-18827: 5815 ± 60 BP 
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3 
,\lignelllel1ls de trollS de poteaux decrivant des palissacles elu 
\colithique 

SOI1lloujours laves, consequence des episodes de crues res

ponsables de I'in ondation du lieu. Malgre ceue destruction 

partielle dorigine [luviaLile , l 'e tat de conservation de ces 

sites est exceptionnel dans le cad re de la prehisLOire souda

naise. En efTeL, les habitat s neoli thiques foui lles Jusqua ce 

Jour 1i\Tent du mater-id, souvenL eparp ille en surface, Illais 
lIs ne revelen L p resque plllais de structures co n se r vees 

encore en place, ne seraiL-ce que des foyers 3 Dans ce 

conlexLe, les perspectives orrertes par la decouverte de ces 

sites sant d 'un imeret primordiaL L'eLude du Illobllier 

lilhique el cera lllique , la daratian au radiocarbone cle plu

sieurs zones ioyeres, ain si que les donnees slraLigraphiques, 

cOlllribuem a la co nstl"LlcLion dun cad re chronologique cl 

CulLUI-el qUI devrait laire oFfice cle reference pour la I'CgIOll. 

A l'heure actuelle, on sait que le lieu a ete occupe au mO lll S 

pendant trois periodes distinctes du Neolithique (fig. 2). 

Deux dentre elles sont datees al'Cc une bonne precision et 

se siLuent dans le V" millenaire. Elles se trmJI'Cnt sous lag' 

glomel'a li OIl pre-I<erma et ega lemenl ell surface au sud de 

ce tte c1erniere, a un enclro it Oll I'e ros ion a I',llt clt sparallre 

pres de 50 cm cl'epaisseur ele limons. CeSl precisemenl a 

cet emplacement que les [ouilles de cet hiver ont rcvele , en 

plus des habituels foyers, toute une ser ie de tTOUS de 

poteaux decril 'cml des hUlles et des palissaeles de longueur 

reduite ( fig 3 et 4), Grace aux observations straLigraphiques 

et a la presence de cera mique caracter islique, leur attribu

tion au Neol llhlque n e iail aucun doule. Les hULles, au 

nombre de trois, sonl dun dialllelre eq Uival ent a celles de 

l'agglome ralion pre-Kerma. Elles n e prcsemenl cependant 

pas la me me regularile el leur forme se rapproche plus sou

vem de 1'0vale que du cerele parfait Les quelques sonelages 

rcalises dans les environs montrent que ee niveau pourra 

elre sui vi sur une granele extension lors des campagnes a 

veni r. La lrois ieme occupalion cl u N eol i t h iq l1e est moin s 

bien consel'vee. 11 s'agi t de el eco ll l'enes d e surface COlllpO

sees essentiellement de ceralllique. L'etude stylistique de 

celle derniere inelique un habitat probablemenl plus tarelif, 

car des elements concernant la forme eles vases el leur 

decor evoquent deja des caractcrisliques que ron retrouve 

frcquemment sur la ce ramique elu pre-Kerllla. 

TOllS le s s iles el eco uvens ont li vre des osselllents ele ['aune 

en pI us ou Illo i ns gran d nombre. Les premieres delerlllina

tions ont re l'ele la presen ce de boeurs et ele caprines domes

tiques" (mouton ou ehevre). Au nord de la necropole , un 

fo yer isolC accompagne d e ceralllique ctait associe a des 

ossemen ts de poissons, notamment des silurieles Ces indi

cations fournissent cenains renseignements sur le mode de 

vi e de l'epoque. Les popu lations d eva ient pratiquei' la 

peche et l'elevage, ma is pour l'inslanL, on lllanque encore 

de donnees sur le role Joue par [,agriculture. PeUl-on collsi

dcrer qU'il eXlslail deja line eomplementaritc enlre des 

groupes humains, certains pratiquant l'elevage, d'autres se 

concentrant plUlol sur I'agricullure ') Ou faut-il envisager 

des communaUles a eco nolllie mixte ') Cette queslion pour

ran blen a,'oir eles inciele nces su r l'interpl'etation du t)'pe 

cI 'hab llat presen t su r la necropo le S'agil-il cI'inslallalion s 

saisonnieres liees a la peche eL a l'elevage, le lieu elant 

ensui le abandonne en pcrioele de haUles eaux ') Ou a-t-on 

aftaire a des villages occupes loute l'annee, situcs a proxi

mile des challlps eultives ') La multiplication eles sondages 

prospectlfs et la poursuite de la fouille sur l'habitat rceem

menl Illi s au .lour elevraient permettre de repondre aces 

interrogations, elu moins paniellelll e llt. 
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Plan de I'agglomeration pre-Kerma avec l'apparition des niveaux du Neolithique au sud, dans la zone la plus erodee 

L'AGGLOMERATlON ET LA SEPULTURE 
DU PRE-KERMA 

L'ouvertu re de nouvelles surfaces au sein de I'agglomera
tion decouverte il y a p lus de dix ans5 offre aujourd'hui une 
image s'etendant sur pres d 'un h ectare (fig. 4 ). Les struc
tures reconnues se composent de 281 fosses de stockage 
ainsi que de nombreuses constructions signifiees par des 
trous de poteaux. Ces dernieres se materialisent par une 
cinquanlaine de huttes circulaires qui devaient servir d 'ha
bitat et even tuellement de greniers pour les plus petites 
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d'en tre elles. Ont egalement ete identifies deux batiments 
rectangulaires assez differents I'un de l'autre, le plus large 
ayant ete reconstruit a trois reprises exactement sur le 
meme emplacement 6 Ces deux edifices devaient sans doute 
etre destines a un autre usage que les huttes; il se peut qu'ils 
soient en relation avec le systeme administratif ou religieux 
de la communaute. De nombreuses palissades ont egale
ment ete dressees a l'aide de poteaux en bois. Si quelques 
unes semblent marquer des separations a l'interieur de l'es
pace habite, la majorite se situe en peripherie des batiments 
et pourrait constituer un systeme de Fortifica tion ceinturant 



I'ensemble. Le fait qu 'a de nombreuses reprises ces palis
sades s'organisent en plusieurs rangees paralleles laisse en 
effet supposer qU'elles remplissaient une fonction defen
sive. Au nord-est de la fouille, elles forment de vastes struc
tures ovales de 20 m de largeur pour 25 a 30 m de 
longueur. Il pourrait s'agir de grands bastions en relation 
avec une des entrees de l'agglomeration, suivant en cela un 
modele connu dans la ci te antique de Kerma7

. Il faut cepen
dant relever que la forme de ces structures evoque egale
ment des enclos a betail tels qu'on les connait en peripherie 
des vill ages aCluels chez les populations d'Afrique de l'est 
pratiquant le pastoralisme. Or I'on sait que l'elevage de 
bovides occupe sans doute une place centrale dans les 
societes pre-Kerma et Kerma. Il ne faut donc pas exclure 
cette possib ilite et il se peul d 'ailleurs que les palissades 
aient joue a la fois les roles d'enclos et de fortification s. 
Enfin, au sud-ouest de 1'agglomeration, une zone assez 
etendue se distingue du terrain environna nt par le fait 
qU'elle est recouverte de terre rapportee. Il est encore diffi
cile de savoir s'il s'agit des restes d'une architecture effon
dree ou si 1'on a affaire a un terrassement dont la fonction 
nous echappe pour l'instant. 

Deux datalions au radiocarbone ont ete realisees sur des 
echantillons provenant des fosses de stockage (fig. 2) Elles 
situent l'occupation pre-Kerma aux environs de 3000 ay. 
j-c., ce qui signifie qU'elle est anterieure de cinq siecles au 
debut de la civili sa tion de Kerma. On ne peut pas evaluer 
la duree d'existence de l'agglomeration sur la base de ces 
deux dates, cependant, les recoupements 01.1 les superposi
tions observes en tre les structures, notamment les hu ttes 
etles fosses, nous incitent a proposer une periode de deux 
siec1es au maximum. 

De maniere generale, la conservation du sol d 'occupation 
pre-Kerma est plutot mauvaise, meme si elle varie beaucaup 
en fonction de l'endroit considere. Au sud, la couche est 
completement erodee et les niveaux inferi eurs rattaches au 
Neolith ique apparaissent en surface. Au nord, les vestiges 
sont mieux preserves et il a ete possible de realiser des 
observations sur la succession des strates resultant de la 
destruclion de l'agglomeration. L'analyse microscopique de 
cerLaines coupes de terrain a revele que les sediments recou
vrant le sol d 'origine se composaient de restes de parois 
erfondrees en pise 8 Les batiments et les palissades devaient 
donc etre construits avec une armature de bois que I'on 
recouvrait de terre. La decauverte de plusieurs fragments de 
c1ayonnage renforce d'a illeurs celle hypolhese. En stratigra
phie, on a observe juste au-dessus de ce niveau de destruc
tion des traces de labour parfaitement lisibles. Il se peut 
qU'elles resultent de la mise en culture de la zone, suite a 
I'abandon de l'agglomeration, mais il est egalement possible 
que le terrain ait ete retourne en profondeur lors du fonc-

tionnement de la necropole Kerma. La necessite de prelever 
de la terre pour eriger les tumulus funeraires, le creusement 
de tranchees pour installer les bucranes disposes devant les 
tombes ainsi que les divers amenagements en relation avec 
les ceremonies fu neraires ont probablement perturbe passa
blement le terrain sous-jacent. 

En bordure occidentale de la fou ille, lors d'un decapage 
visant a degager un nouveau secteur, une sepulture est 
apparue en surface. Partiellement detruite par !'implanta
tion de deux tombes du Kerma moyen, elle contenait le 
squelette d'une femme adu lte en position fl echie, dispose 
sur le cote gauche, la tete en direction de rest. Le mobilier 
accompagnant la defunte est abondant; il se compose entre 
autres d'une palette en quartz et d'une epingle en cuivre de 
section quadrangulaire. Ces deux objets sont frequ ents 
dans les tombes du groupe A9

, alors qu'ils sont inconnus 
dans celles de la civilisation de Kerma. Ils nous incitent a 
placer cette inhumation aux environs de 3000 av. j.-c., soit 
durant la periode pre-Kerma. 11 est cependant delicat d'affi r
mer qU'elle est strictement contemporaine de l'etablisse
ment se trouvant juste a cote: il n'est pas impossible qU'elle 
soit legerement plus ancienne ou plus recente. Une data
tion au radiocarbone est en caurs, elle devrait permettre de 
preciser cette question. Le restant du mobilier associe a la 
sepulture reunit une alene en cuivre encore enchassee dans 
son manche en bois, des fragments de malachite situes 
so us la palette et deux broyeurs disposes juste a cote, un 
peigne et un lissoir en pierre, une ecuelle en gres soigneuse
ment poli et un mortier en ivoire d'elephant. De la cera
mique devait sans doute accompagner la defunte, mais 
celle-ci a disparu suite aux destructions provoquees par 
l'implantation des deux tombes plus recentes. 

Cette inhumation n'est sans doute pas isolee et il est fort 
probable qu'elle fasse partie d'un cimetiere. Il reste alors a 
definir son ex tension et a determiner s'il peut etre contem
po rain ou non de l'agglomeration toute proche. Il peul 
paraitre etonnant que cette tombe se trouve au niveau de la 
surface, alors que celles de la civilisa tion de Kerma sont 
amenagees dans des puits parfois profonds de plus de deux 
metres. On peut se demander si les sepultures pre-Kerma 
n'elaient pas disposees a meme le sol ou dans des fosses 
peu profondes, avant d'etre recouvertes d'un tertre lO La pre
sence de terre rapportee situee un peu plus au sud pourrait 
eventuellement etre en relation avec ce phenomene. 

• 
La richesse des decouvenes de ces dernieres annees sou
leve de nombreuses questions qui nous poussent a orienter 
la su ite des recherches vers de nouvelles problematiques, 
tout en maintenant le programme de fouille deja etabli. 
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Ainsi, les vastes decapages sur l' agglomera tion pre-Kerma 
vont se poursuivre aCin de saisir l'organisation de l'en
semble. D'apres les prospections, celui-ci s'etend au moins 
sur deux hectares, mais il se peut qu 'il couvre une surface 
bien plus grande. La surface degagee a ce jour est loin d'etre 
surfisante pour determiner le degre de complexite de l'eta
blissement et pour savoir dans quelle mesure il montre des 
analogies avec la cite antique de Kerma. 

La cons truction d'une chronologie sur les periodes ante
rieures a la civilisation de Kerma represente un autre axe de 
recherche. Les prospections et les analyses vont se multi
plier dans le but de combler les nombreux hiatus d'occupa
tion. On portera une attention particuliere sur la premiere 
moitie du Ill' millenaire av. ].-c., qui voit le passage du pre
Kerma a la civilisa tion de Kerma. Un des obJ ectifs est de 
savoir precisement a que! moment est abandonnee l'agglo
meration et s'il es t envisageable que l'emplacement de la 
necropole antique ait ele occupe de maniere continue jus
qu'au debut du Kerma ancien. 

Enfin, deux nouvelles problematiques on t vu le jour grace a 
la decouverte d 'un habitat neolithique et d 'une sepulture 
du pre-Kerma. Lexploitation de ces vestiges inedits permet
tra d 'enrichir nos connaissances sur des domaines de ]'a r
cheologie soudanaise jusqu'alors inconnus. 
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