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PREFACE 

Dans le cadre des confe rences prononcees par !cs co llegucs et rangers invites pa r les 

Professeurs d u College de Fra nce, une suite de le~on s a ele don nee en Avri1 -M ai 1985 

par le Professeur Cha rl es Bonnet, archeo!ogue ca nt onal de Gcnevc, chef de la M ission 

A rcheologique Suisse au Soudan, sur le theme tout ncur de la civilisation de Kcrma . 

A ll Sud immedia t des deserts rochc ux de la 11l ~ Calaractc du Nil, tcrrifianls dans la 

solitude de leurs enonnes chaos. s'epanouit le bassin fert ile de Dongoia . 11 s'y est deve

loppe, du ra nt un millenaire, ent re 2500 environ et 1560 avant noire ere, li ne culture originaie; 

designce par le nom net uel du si te majeur au ant ele reperes scs vestiges: Kerma, c'est 

en fai t le roya ume de Koush, bien connu par les tcxtes dc I'Egyptc pharaoniqLlc, po ur 

laqucll e il a const itue duranl des siecles line menace constantc. Dans cette region dcmeuree 

t res isolee, il a fa ll u allendrc 1913 pour que le grand archeologuc americai n G.A. Reisner 

s'interessfll aux vestiges de la zone de Kerma : deux grands monuments de briques crues, 

la deffufa orientale dans le dcserr et la deffllfa occidentale non loin du Nil, les restes d'im

menses nccropoles, dont les tombes se signalent en surface par des sortes d·anneaux 

bombes : une co uronne de pet ites dalles noires (basalte Oll gres fer rugineux) cntoura nt 

un rond de galets de quartz blanc. Au sein d·un matericl tres original, ou se distingllc line 

pote rie d ' une q ualite sOllvent excep tionnclle. des statues authentiqllcmcnt pharaoniques 

co ntribuerent a fa ire considerer la haute de.U'ufa occidentale comme line sorte de facto rerie 

OU, fort loin de l'Egypte, aurait reside un gouverncur charge du contr61e du commerce 

vers I'extreme Sud. 

A la suite de la campagnc de samcgarde mence en Nubie sous les auspices de l'Unesco 

en raison de I"englolltissemcnt de la majeure panic de la zone sous les hautcs caux du 

Lac Nasser, l'attention avait ete attiree sur le Soudan; en 1965, une mission de rUnivcrs ite 

de Geneve, soutenue par la fondation H.-M . Blaekmer. prit conscience de rimportance 

a rcheologiqlle de ces regions jusqu·alors peu explorees. Unc meil1eurc connaissance des 

lieux, une reflex ion historique plus poussee faisaient alars reconnaitre dan s Kcrma la 

capi ta le d'un royaume independant, amagonislc de l'Egypte : Koush , la plus ancien nc 

fo rmat ion historique attestee en Afrique en dehors de I'Empire pharaoniqllc. Au moment 

ou le co ntinent africai n, libere du colo nialisme, recherche les \cstiges de son authenti

cite, le royaume de KOllsh ne saurait laisser indifTerent. 

C'cst di re I'interet. non seulemen t pour les Egyptologues, mais pour I·cnsemble des 

Africanistes, des recherches que cont in uent d'efTectuer, depuis plus de dix an nces, les 



- VI -

archeologucs gencvois SOUS la conduHe du Proresseur Charles Bonnet. Ses travaux it 

Sainl·Pierre de Gcncve, ou il a rev61e les resles de l'evech6 d'cpoque burgonde, ont montre 

a tous son ctonnantc maitrisc archeologiquc. Au Soudan, ses recherches s'affirment 

ega lemcnt par des realisations de lres haut niveau tcchniquc. Les obse rvations rort minu· 

tieuses rai tes au cours des rouillcs, l'examen patient du maleriel recuei ll i sont mis au 

service d ' unc problematiquc d'u ne grande originalite. La deffllfa occidentale, avec ses 

murs ex trao rdinairelllent cpais de briqLLcs crues, PCllt selll blcr la rcplique locale d 'un 

temple egyptien, dont il evoque la silhouene : ~I I'arriere d'unc sorte de pyl6 ne, s'all onge 

un corps de blitilllent surmo nle d'une terrasse: un couloi r aveuglc a pu se rvir it entreposer 

le mah!riel liturgique. Par des interventions d 'archeoJogic de sauvclagc - car la mise 

ell culture de I'ensemble du bassin, tout comme l'urbanisat ion , progressent inexorablemenl 

£1 une vitesse considerable - , les aspects majeurs de la vi lie antique ont pu etre Illis en 

ev idence: rosscs dHensirs, huttes et Illaisons, ateliers de bronzicrs. 

Malgre les destruct ions, les tombes ont aussi rourni nombre d'indications precieuses. 

Sur le cote Est des superstruclures, des bols etaient poses ,j I'envcrs : te moignage d 'un 

rcpas runerairc pa rtage avec le dHunt'! Sur le cote Sud, s'alignaient des bucranes: 

ma rque du ca raclere eminem ment pastoral de ccue culturc en scs debuts. Un mouton 

sacrifie portait sur la tete une sorte de bonnet en cui r maintcnu pa r des lanieres et surmonte 

de plumes d'autruche, cc Qui suggere aussi le belier d'eau (I spheroide des gravu res 

rupest rcs sahariennes, Dans les tombes elles-memes. des objets de parures (colliers, 

anneaux. ornements d'oreilles), des vestiges de vetemcnt s. des armes ont ete recueillis. 

Les dHunts reposaient sur de grandes peaux de bovins qui occupaienl tout le rond de 

la cuve. Un jeune archer etait accompagne de deux arcs: la eorde de I' un d 'eux etait 

encore passec dans sa ma in droile; une reserve de ftechcs en roseuux et un eventail de 

plumes d'a utruchc com pletaien l son eq ui pcmenl. Le Prorcsseur Charles Bonnet a tente 

de fixer les eta pes de I'evolution de ccs pasteurs sCdcntarises tout uu long de la vallee 

et sur les abords du dese rt. Des reconnaissa nces on t ete mences jUSqU'11 Bugdumbush 

el a Kurgus. 

La prillleur de ccs trouva ill es toutes n!centcs IlOUS a ctc reservce. Une riche icono· 

graphic tra nslllct au lecteur la joie de la dccouverte qui ava il cte J'a panage de ceux qui 

avaient assiste aces quatre lec;ons. Leur publ ication a profi te de la qualite des presses 

de I' )nstitut Franc;ais d'Archeologie Orientale du Caire: nos rcmerciemenls s'adressent 

it Madame I)aulc Poscner·Krieger qui a accepte cel ouvrage dans les collections de 

l'lnstitut qu'ellc d irige. 

Jean LECLANT 
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KERMA ET LA PERSlSTAN CE 

DES TRADITIONS NUB1ENNES 

L' importance du site antique de Kerma a ete rcvclee par les tcavaux mcnes entre 191 3 

ct 191 6 par l'archcologue america in Georges-A. Rcisner(ll, Ses recberches ant contribue 

[' une meilleure appreciation de I'influence egyptienne au-deh\ des frontieres de l'Empire, 

tout en faisant apparailre la richesse et l'originaiite des traditions nubien nes. Une premiere 

analyse des monuments de la villc et des vastes tum ulus du cimctiere oriental - destines 

aux: sepuhures des souverains locaux - jointe a la decouverte d 'un art isanat remarquable 

modifierent ['image d'u n territaire qui, jusque la, semblait sa ns grand interSt pour la 

periode consideree. Les textes egyptiens, il est vrai, mention na ient les pays sit ues au sud 

de l'Egypte en termes peu flatteurs, et I'on pouvait supposer que ceux·ci etaient aux mains 

de princes disposant d'un pouvoir tres relatif (Fig. I). 

G.·A. Reisncr proposa de considerer Kerma cornme le siege d'une colonie cOlltrohbe 

par un gouverneur et des ronclionnaires egyptiens. Ces derniers, charges de maintenir 

les contacts commerciaux avcc des zones plus meridionales, auraient peu a peu adopte les 

coutumes locales. Cette interpretation devait clre assez vile remise en question et nombreux 

sonllcs chercheu rs qui, par etapes, ant nuance les theses de G.·A. Reisner (! l . La discussion 

11 G.-A. Rcisner. Exca~atiolls at Kerma (Dol/gola Province). Report Oil the Egyptiall Expedition of 

Fine Arts. dans Zeitschrift flir Agyptische Sprache l/IId A/tert/llllskllll(le (ZAS) . LlJ, 1915, 1, pp. 34-39; 

rI , pp. 40-49; E'-':col'otiol/s at Kermo, dans Bulletin of the Museum of Fine Arts. Boston, XUl, 1915, N· 80; 

19 19, N· 76; The viceroys of Ethiopia. dans JOllfllaf of Egyptian Archaeology, VI, 1920, pp. 28-55 el 73·88; 

Exco~atiOlls at Kerma, paris I-HI et parts IV·V, Harvard African Studies. vol. 5-6. Cambridge, Mass., 

1923. 

D. Dunham, Exco~ations at Kermo, VI, Museum of Fine Arts, Boston, 1982. 

(1) H. Junker, Der Nubisclte Ursprllng der sogel/OIInten Tell ef.Jolllldye Vase", dans Akademie der 

Wissenschaftell ill Wiell, Phil.·Hist. K/osse, Denkschriften 63, Viennc, 1921: T. 5ave-SOderbergh, Agyptell 

IIl1d Nubiell.' ei" Beitrag !11f Geschicble alliigyptischer AlIssellpolitik, Lund 1941; F. Hintze, Dos Kermo

Problem, dans ZAS, 91, 1964, pp. 79-86; B. Gratien, us cultures Kermo, Essai de classification, Lille, 

1978. Voir aussi D. O'Connor. B. Gratien, us clllfllres Kerma, dans Bibliotheca Orientalis, XXXVIl , 

W 5/6, 1980, pp. 326-329. 
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Cl ASSOUAN 

Fig. I. - Carte de Ja Nubic. 

est loin d'etre close puisque de nouvelles donnees archeologiques viennent encore modifier 

ceUe vision, a l'origine trap schematique (PI. I). 

Les recherches liees au sauvetage des monuments de Nubie, menaces par la mise en 

eau du barrage d'Assouan, ant fait progresser nos connaissances concernant les confins 

meridionaux de 1 'Empire egyptien. 11 est evident que certaines popuiations beneficierent 
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d'un statut independant. Les cultures du Groupe C, des « Pan-Graves» (Ies Medjaiou) 

ou de Kcrma possCdcnt indiscutablement une identite cuhurelle proprc. La fouille des 

grandes forleresscs de la deuxieme cataracte a egalement mis en relief la menace que 

constiluaienl certains de ces royaumes nubiens et contre laquclle les Egypliens du Moyen 

Empire curenl 11 se prcrnunir. A eel egard, le role jouc par Kernm dut elrc decisif, d'autant 

que l'aggiomeralion, si tuce juste en amOUl de la troisieme calaractc, dominait unc region 

favorisee par des tcrres aisemcnt cuhivables, et cela sur plusieurs centaincs de kilometres. 

L 'etude des differcnlcs etapes du peuplemcnt a done perm is non seulemcnt de mieux 

comprendre ce rtain s aspects de la politique extcrieure des anciens Egypliens, ma is aussi 

de decouvrir les racines de la Haute-Nubie - dont les traditions sont encore tres vivantes

et d 'aborder avec line autre perception les debuts de l'histoire africaine. Toutes ces raisons 

nOLLS ont incite a pourslIivre des travaux entrepris en 1973, a I'occasion d'une intervention 

d'urgence dans la vil le Illoderne de Kerma ou, lors de la const ruction d'une maison, les 

vestiges d 'une large structure circulaire en pierre ctaient apparus. Du cote nord , un escalier 

s'enfon~ait dans le sol. La construction que nous avons degagee reste unique en son genre; 

elle se prcsente comme une son e de PUiIS, en forme d'entonnoi r, meslIrant 17 m. de 

diamctre, avec une profondeur d'au moins 5 m. 11 s'agit vraisemblablcment d'une tombe, 

puisque cette structure, etablie au debut du Nouvel Empire. soi t vcrs 1500 avant J.-c., 
s'i nscrivai t dans une aire funeraire tres etendue (PI. 11 ). 

A la suite de cette intervention. une Mission archeologique suisse, placee sous le haUl 

patronage de l'U niversite de Gencve, s'est const ituee. Plusieurs de ses membres avaient 

deja partieipe aux rccherches effectuees sur le site de Tabo, distant d 'une vingtaine de 

kilometres, ct beneficiaient ainsi d ' une longue experience de terrain en Nubie (11. Ce 

premier chantier a bientot cte suivi d 'autres fouilles de S3 l1 Vctage, meUant en evide nce, 

commc dans bi en d 'aulrcs pays, la precarite du patrimoinc archeologique . 

• • • 

Les origines des cultures Kerma sont encore presque inconnues. La vallec du Nil, au 

sud de la troisieme calaraclc, n'a pratiquement pas ete prospectee et I' information dont 

nous disposons reste ponctuelle. En Basse-Nubie, la culture du Groupe A est datee par 

le Cl' entre 3400 et 2800 avant J.-c. Lcs periodes predynastiques du Nagada r a III et 

ILl Mission archeologique de la Fondation H.-M . Blackmer el du Centre d'etudes orientales de 

l'Universite de Geneve placee sous la direction generale du Professeur Ch. Maystre. 
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les debuts de la premiere dynastic en Egypte para issent cODtemporains de cetle occupation. 

Pour rctrauver d'autres do nnees conccrnant les memes periodes, il faut rejoind re le Soudan 

central, ou les fou illes de A.-J. Arkell ont rourn i unc base de refere nce pour la preh istoire, 

avec entre autres, le Neolithique de Khartoum {Ll. Des travaux plus Tt!cents completent 

ccs resu ltats, non sans soulevcr de nO ll veaux problemes. La richcsse des lfouva il les de 

la Section fra n~a i se de la Direction gencrale des Anliquites du Soudan a El Kadada (2) 

en est un bon exemple; nul doute que ]'etude, en COllfS. de plusieurs necropo\es Cl du 

mobi lier associe apportcra bien d 'au tres elements. 
Les territoi res des Nubiens du Groupe A en Basse-Nubie et des habi tant s de la region 

de Shendi , pres de Kha rtoum, sont dislants de plus de 600 km. Entre ces deux zones 

culturelles bien differenciees. Kerma constitue, :l. la fin du Neolithique, un jalon esse ntiel. 

La region comprise entre les deuxieme et troisieme cataraetes semble dc tout temps avoi r 

forme une zone limite. On COl1state d'aiJleu rs que certaines coutumes et des elements 

du materiel a rcheologiquc rattachent Kerma tant6t it cette zone front iere, tant6t aux 

territoi res meridio naux. 

Depuis le debut du siecle, un programme d ' irrigation a passablement transforme les 

plaines proches des rives du Nil. Le projet du Bassi n de Kerma, notammen t, a fait disparaitre 

les anciens etablisseme nts pre- et protohistoriq ues qui devaient ctre nombreux en bordure 

du dese rt. La decouverte d ' un site neolithique, entoure de terrains cultives, it Ashkan, 

vient apporter que lques renseignemcnts sur cc type d'implantat ion. Des dehla is divers 

ava ient ctc rcreres sur un mont peu eleve pa r rapport il la plaine env ironnante (0,80 m.). 

Des ossements humains, retrouves epars it la surface du sol, signalaien l la presence d 'un 

cimeliere. Une rapide prospection et un ctroi! sondage, pratique au sommet du tumu lus, 

ont con fi rme ccttc premiere impression. A environ 0, 15 et 0,30 m. sont apparus six sujets 

occupant un espace de moins dc 4 m:!. Lcs ind ividus qui ant pll etre degages eta ient en 

posit ion tres cont ractee ou flechie, ils sc superposaient :1 d 'aut rcs sepultu res. Cette fouille 

a livre un mobilier modeste, soit un vase ovoIde, un labret (1) et cinq perles. L' une d'eUes, 

de forme spherique, en cornal ine, rappelle les exemples du Groupe A, alors qu' une autre, 

tubu laire, en pierre, est identique :1 celles inven toriees dans des tombes anciennes de 

Kerma. Les tessons de cerumique se distinguent par un decor incise, d'une grande fi nesse, 

(I) A.-J. Arkell, EArly Khartoum. All AccolIl/t of the Excal'atiOIlS oJ all Early Occupatioll Site carried 0111 

by the Sudanese GMemme'" Alltiqllilil's Service ill 1944·45, Londres, 1949. 

(2) F. Geus, Rapports allll/(els d'aClivile , 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 

Resclling Sudall Anciellt Culture, 1984, Service des Antiquites du Soudan, Section franca ise de recherche 

archeoiogique. 
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all par une surface ornee d'ondulations (rippled ware). La qualite de cette production 

montre que les potiers de Kerma ont dispose de modeies ct de techniques deja bieD etablies. 

Le cimetiere est situe it. environ 4 km. des rives du fleuvc, et a envi ron 10 km. de la 

necropole de Kerma, en direction du noed. 

Aprcs avoir etudie I 'organisation de taus les cimetieres can nus, el sur la base des references 

foumics par les fouilles de la Decropole de Sai, Brigitte Graticn a propose une premiere 

classification des cultures Kerma (t). Dans son ouvrage. I'arclu!o]ogue cvoque la phase 

de transition entre la culture du Groupe A (ou du Neolithique final) et le debut de \'cpoque 

suivante, bien attestee, qu'clle appclle le Kenna Ancien: « Ceue culture apparaitrait 

pcut-etre a la fi n de l'Aneien Empire. 11 est possible qu'cllc soit la succession direcie dll 

Groupe A de Basse-Nubie» (~). Une continuite d'occupation depuis I'epoque neolilhique 

parait etablie sur noire site, oll les analyses C 16 fournissent, comme nous le verrons, 

des datations tres reculees. On peut donc cnvisager I'existence d'un peuple bien organise 

des l 'Ancien Empire, ce qui expliquerait mieux les expeditions punitives ou commerciales 

des Egyptiens au-dela de la deuxieme cataractc. Le pouvoir reel des popuiations du Groupe 

A, installees sur un territoire tres vulnerable entre Kerma et I'Egypte, reste problematique. 

Traditionnellemcnt, cc sont les regions du sud de la deuxicme cataracte qui ont fourni les 

forces vives de la Nubie et qui ont osC s'opposer aux armces des pharaoHs. 

Les tombes primitives de la necropole orientale de Kerma pourraient bien su ivre 

immediatement les inhumations de la fin du Neolithique. Leur caractcrc archajque, ainsi 

que le type du mobilier confirment eelte hypolhesc. Duns la ville, en revanche, le premier 

etablissement est probablement un peu plus tardif. En effet, si I'on compare le materiel 

inventorie da ns le cimetiere avec celui des niveaux anciens de I'habitat, on constate un 

decalage chronologique. Les premiers tessons de la ville trouvent leurs equivaJenl s pres 

de lombcs appartenant a une phase du Kerma Ancien avancc. 11 cst intcressant de noter 

quc c'est fl ceUe epoque cgalement qu'apparaissent les premiers grnnds tumulus, avec un 

diametre eompris entre 5 et IQ m .. alors que la moyenne se situe gcneralement entre ] 

et 2 rn. Un tres riche mobilier accompagne ces inhumations privilcgiees. L'artisanat prend 

egaiement des formes nouveUcs. Une production ceramique de serie est attestce par des 

dizaines de bols aux formes et aux decors identiques decouverts retournes su r I'un des 

cotes de la superstructure des grandes tombes. 

La societe s'est donc hierarchisee, eUe est dirigec par des chefs qui posscdent de grands 

cheptels de bovins et de caprins. L'ctude des ossements de la faune recue illi s tant dans 

[I ) 8. Gratien, op. cif., 1978. 

(~) 8. Gratien, op. ci/., pp. 159 et 320. 

, 
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la ville que dans la necropoie a mls en evidence ce role preponderant de I'eievage. La 

presence de jarres de provenance egyptienne, d'objcts fa~nnes avcc de la nacre des bards 

de la Mer rouge ou de I' ivoire du Soudan central atteste d'unc grande prosperite economi

que. L'influence de l'Afriquc noire est egalement sensible dans les decors d'UD groupe 

de poterie. Par ailleurs, cc peuple de pasteufs a, depuis ]'origine, line tradition guerriere. 

Plusieurs sujets ant ete inhumes avec un Oll deux arcs. Dans certains cas, I'acme etait 

pJacee de teile fa900 que les archers semblaient prets a intervcnir, meme apn~s leur mort. 

Notens ega lemcnt les nombreux traumatismes observes sur les ossemcnts des bras de 

plusieurs individus. 

Cette phase de I'h istoirc des cultures Kerma est cxtrt!memellt importanLe puisqu'eUe 

voit sc constituer la premiere communaute urbaine. Les maisons, dotees de nombreux 

greniers, SotH baties en briqlles crues et protegees par line enceinte qui entoure le noyau 

de la villc (Fig. 2). Aussi nOllS parait·il opportun de preciser j'approche choisie pour nos 

recberches. Iln 'ex iste aucllnc ville comparable en Nubie et les objets exhumes durant les 

fouilles sont souvent uniques. Bicn que le devcloppement de cette commuDaute, comme 

ses realisations, traduisent unc originalite remarquable, oous aVOIlS juge necessaire d'uti

liser le modele egyptien pour {entcr d'interpreter une partie de l ' information recueillic. 

CeUe demarche n 'est pas sans ambigui"te, car les comparaisons avec I'Egypte ne sauraient 

toucher que partieUement les vestiges reconnus. Cependant, I'influence de ce puissant 

voisin est indeniable cll'on peut meme se demander si I'ecriture hieroglyphique n'a pas 

ete parfois lItilisee par les gens de Kermo.. 

De nombreux miroirs en bronze ont ell: deposes dans les tombes du Kerma Ancien. 

Certains d'cntrc ellx pourraienl et re le produit d ' un atelier regional, plIisqu'un four de 

bronziers a ctc localise dans I'agglomeration antique. Le nettoyage en laboratoire de l'Ull 

de ces objcts a rait apparailrc, ~l la base du disque, le nom et les titres de son proprietai re, 

Jl s 'agit de « la dame noble, fille royale, ornement unique du roi, maitresse de veneration 

a !'egard de SOil perc, Senetites qU'a mise all monde Senetites)) l), L'orthograpbe du 

nom, porte ilia fois par la mere et la fi lle, conduit it dater cc miroir piu tot it l' Ancien Empire. 

Quelques signes hieroglyphiques ont egalement ete observes sur les rcstes tres endommages 

d'un sarcophage en bois peint appartenant il la Premiere Pcriode Intermediaire ou au 

debut du Moyen Empire (Kerma Moyen). Les deux objeLs sont sans doutc de provenance 

egyptienne, comme les statues et les steles retrouvecs par G.·A. Reisner dans plusieurs 

monumcnts du Kerma Classique, contemporains de la Seconde Periodc Intermediaire. 

(11 L'etude de cette inscription a ete confiee au Professeur D. Valbelle, qui nous a aimablement transmis 

cetle traduction. 
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11 faut sQuligner, toutefois, que I'indi vid u place dans le sarcophage etait inhume selon 

les habitudes nubiennes, puisqu'il reposait su r le cclte droit en position Rechie et que son 

sarcophage avail ete depose dans une fosse circulairc. Le decor grave sur line molette de 

potier datant du Kcrma Moyen rnt:rite egalcment d 'St re signaM. 11 represente une deessc 

it tSle de bovide devant laq uellc se trouvent deux signes ank h 0). Enfin , 1'on sait qu 'au 

Kerma C lassique, une famille egypticnne, etablie ;1 Souhen. s'est mise au service des 

souverains du royaume de Kouch et qu'un temple d ' Horus a ete constru il n la satisfaction 

du roi nubien (~). 

L'cxcellcnt matericl anthropologiquc, en caurs d'ctude, met en evidence l' heterogenei le 

de la population ancien ne 3\. Plusieurs types humains ont ete obscrves. Cerlains presentent 

des affinites avec lcs Egyptiens 011 a\lcc les Noirs a fricains. Cepcndam, un nombre important 

de sujels etudies se rattachent a une souche nubienne . Une continuite exem plaire expJique 

peut-etre les donnees contemporaines qui, e1les aussi , lemoignenl d ' lIne grande heteroge

m~ite. La population act uelle se partage en quatre groupes tres distincts et, jUSqU'il ces 

dernieres annees, les familIes ne se melangeaienl guere . Les Nubiens, dont la morpho logie 

est tres ca racteristique, constituent i'ensemble stable des proprietaires terriens. Un second 

grollpe, originaire des deserts de I'ouest et de I'est, est forme par les « Arabs ) seden tarises 

recemmenl ou depuis plus longtcmps ; eux aussi ant des ca ractcres morphologiques tres 

marques que I'on retrouve dans d'autres populalions sahariennes. Aujourd 'hui encore, 

on appelle les Egypticns insta lles ;1 Kerma depuis pl usieu rs ge nerations les « etrangers ). 

Quallt a ux Noirs, qui it i'origine fo rmaient les contingents d 'esc laves, ils viennen t toujours 

chercher du travail au nord dll Soudan. 

Nos recherches doivent done compteI' avec des influences tres diverscs. S' il est vrai 

que le developpemcnt du pe uple de Kerma s'est fait en panie grace aux echanges avec 

l' Egypte, il faut egalement envisager le rayonnement de cc cent re vel'S le territoire souda nais. 

Les contacts avec les autres cultures africaines etaicnt sans doute assez etroit s entre les 

troisieme el premier millenaires. comme le suggerent certaines analogies observees entre 

des ceramiques provena nt du Sahara orienta l (il plus de 300 km. de Kerma), des frontieres 

ethiopiennes ou de la regi on de Khart oum. En revanche, la pOlerie egyplien ne n'a flen 

de comparable, elle forme un groupe distinct aux techniques hien caracterisees. 

(1) J. Berlandini, La deesse budphu/e,' IlIIe icolIQgraphie parlicl/liere de I' Ht/thor //Iemphile, dans Bullelin 

de l'lIIslifut /ran~ais d'Arche%gie orielllale (BIFAO), t. 83, 1983, pp. 33-50. 

(2) H.-S. Smith, The fortress 0/ Bllhell, The Inscriptions. Egypt Explorat ion Society, Londrcs, 1976, 

pp. 80-85; Nubia. AllcielU Centres 0/ Egyptiall CMlisatioll. Derks, 1983, p. 84. 

(;I) Ch. Simon, Etude ullthropologiqlle prelimillflire Sllr le lIIatel'ie/ dll Kl'rIllU AI/ciell (Kerlllfl. SOl/dall) , 

dans Gellara . n.s., I. XXXll, (984, pp. 27-30. 
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11 est probable que les difficultes politiques en Egypte a nt favorise l'essor des cultures 

Kerma; cc fut le cas, notamment, it l 'epoquc Hyksos. Auparavant, les Nubiens ont pu 

affcrmir Icur puissance militaire, et cela des la fin de I' Ancien Empire. Durant ccttc periode, 

la ville est dotec de rernparts, dont Ics lim ites, it cc jour, ne sont encore que partiellement 

reconnues. D'autre part, un centre religieux se devcloppe et va, par etapes. occuper I'a ncien 

!loyau de I'agglomeration primitive. L'arnpIeur de eel ensemble montre qu'une un ite 

culture llc s'affirmc; cUe englobe sans doutc un territoi re important. Seule J'etude de 

nOll veaux sites fournira les donnces necessaires ~I la comprehension des structures politi

qucs de cc « royaurnc }}. Toutefois, I'on pe ut dejil admettre que I'unificat io n se real ise 

peu ~I peu autour des princes de Kerma, qui paraissentjouir d'un statut privi legie. Lors de 

ceremonies fllneraires, des dizaines. et dans certains cas, des centaines de fronta ux de 

bovides seront par exemple disposes au tour d'une seule tom be. Pa r la sui te. les notables 

se feronl accompagne r dans la mort par leurs proches, mais il n 'est pas rare de trouver, 

au Kerma Ancien deja , le corps d 'un ou de deux ind ividus sacrifies, deposes pres du 

defunt. Celte pratique suit vraiscmblableme nt une ancien ne coutllme attestee aux temps 

prehistoriqlles (I). 

la "ille s'agrandira encore pour devenir, au Kerma classique, line metropole. Certa ines 

tombes, qui aneigncnt 100 m. de diamctre, tcmoignent une nouvelle fo is de la puissance 

du sO ll verain. Ce dernier se fa it in humer avec des centaines de sacrifies et des biens lui 

assurent une vie opulente dans ['au-deHI. D 'enormes batimcnts de culte sont construits 

dans la necropole comme dans la ville, ils seront sou vent restaures et agra ndi s. La preoc

cupa ti on majeure reste pourtant la defense militaire. Des murai1les toujou rs plus epaisses 

et des systemes de fortificatio ns pillS ela bores so nt edi fies. POllr cc fai re, on utilise, comme 

en Egypte, la pierre Cl la brique cruc. En reva nche, la briquc cuite, qui . par endroits, cst 

employee de maniere systematique ,\ Kerma, est un material! nOllvea u pour le deuxieme 

mi llenaire avant J.-c. De larges et profonds fosses entourent les murs de la cite qui ne 

pouvait 5<1.ns doute abriter qu'une modeste partie de [a popu lalio n. Tout autour so nt 

installes d 'aut res habita tions et des enclos ~I bestia ux. 

Vers le nord, I' in fl uence des cu ltures du Kerma Ancien se fait sentir assez loin. La 

prese nce de pl usieurs sepultures de cet horizon eSl allestee a Akasha (~) et I'on peut admettre 

qu 'une partie de la scconde cata racte est con trolee pa r des groupes provenant des regions 

III J. Reinold, Le site prehistoriqlle d'£1 Kaoodo (Solldall cell/ra/), Ut lII!cropole, These de doctoral 

de troisieme cycle (a paraitrc). 

!2l Ch. Maystrc, Akasha I. Mission archeo!ogique de la Fondation Henry Blackmer et du Centre 

d'etudes orientales de !'Univcrsiu! de Geneve - I , Geneve, Librairie de l'Universite, 1980. 
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meridionaies. Au Moycn Empire, la frontiere avec I'Egypte est etablie a Semna par 

Sesostris ler et par Sesostris III (I), Au cours de la Seconde Periode Intermediaire, les 

troupes du royaurne de Kouch viennent occuper, entre aulres, les forts egyptiens de 

Mirgissa '!) et de Bouhen. Des cimetieres Kerma jaionnent le territoire compris entre les 

deuxieme et troisieme cataractes. 

11 convient maintenant de signaie r i'imporlance des etablissements siwes au sud de la 

seule metropoie coooue, centre polilique, administratif et rcligieux d'une vastc region. 

Les habitats et les necropoies de Bayoud, Tabo ou du Ouadi cl Kowi meltent en evidence 

la dcnsite demograph ique du Bassin de Kerma. TOllles les phases des cultu res Kerma y 

sont repni=sentees. 

A plus de 100 km. de la vi lie ancien ne, ~I Bugdumbush, ou meme plus loin encore, a 
Kurgus, des vestiges temoignent egalement d'une forte implantation. Dans line region 

qui reste encore terra illcognita, les que lques reconnaissances que nous avons effectuees 

ant perm is de retrouver d'autres sites, ct I'on peut penser que le territoire Kerma s'etcndait 

jusqu 'a la quatrieme cataracte. Cette barriere naturclle constituait sans doute une protect ion 

efficace contre les populat ions du Soudan central. 

Pres de Bir Sheti lat, dans le Ouadi el Kowi, l'crosion eolicnne a peu a peu denude 

d 'anciennes fondations. C 'est ainsi que le plan d'un vi llage apparait, trace au sol par 

les blocs de gres fer rugineux qui, 11 !'origine, soutenaient les parais en terre. Les maisons 

reconstituees ont des dimensions plus modestes que celles etudiees a Kerma. Le materie! 

de su rface date ce village du Kerma Classique. A quelque distance, nous avons pu examiner 

les fondations d'une serie de murs paralleles appartenant il un baliment quadrangulaire 

de 11 m. de cote. L'edifice met en evidence un type de constrllction qui, dans !'etat de 

noire connaissance, reste unique (PI. Ill). Dans son ensemble, I'etab!issement de Bir 

Shelila! occupe une su rface de pn!s de 10 km. On y trouve de la ceramique des lroisieme 

et deuxieme mil lenaires accompagnee d'objets en pierre, en coquille d'reor d 'autruche 

ou en terre. La necropole associec a eel immense site n'a pas ete localisee. En reva nche, 

it Bugdumbush. la tombe d ' un grand personnage se remarquait entre les dunes. Elle etait 

tout a fait comparable aux dernieres installations de la necropole orientale de Kerma. 

Un terlre de 100 m. de diametre a egalemenl ete observe a J'est de la vi lie moderne d'Argo. 

La masse de terre accumulee en plcin desert etai! creusee de multiples fosses contenant du 

materiel du Kerma Ancien. 

III T. Save-Soderbergh, op. ciJ., p. 76. 

I~I J. Vercoullcr, Mirgissa I. Paris, 1970. pp. 183- 184. 
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En depit de leur petit nombre, les prospections effectuees ces dernieres annees suffisent 

it prouver I'existence d'un arriere-pays qui a donne aux rois nubiens une infrastructure 

econom ique et une reserve de population. Le developpement de la ville de Kerma s'explique 

donc par sa situation au centre d' une zone de production agricole. Ses habitants ont peut

etre acccptc tres tOt la souverainete d'une ol igarchie bien organisee. 

L'arrivee des armces de Thoutmosis lcr met fin a I'expansion d u peuple de Kerma. 

Pourtant, la colonisation egyptienne ne se fait pas sans difficultes; no mbreux sont les 

edifices incendies au cours du premier assa ut qui ont etc reconstruits, et I'on peut penser 

qu'au-dela de la troisieme cataracte la menace d'u n soulevement restera effective durant 

tOllt le Nouvel Empire. A I'emplacement des anciens centres habites, de nouvelles cites 

fortifices sont baties. Mais ces villes neuves ne font leur apparition qll'au nord de Kerma. 

Au sud, comme nous avons pu le constater a Tabo, les agglomerations etablies par 1 'adminis

tration egyptienne n'ont pas I'ampleur des rea li sations d'Amara, Sal, Soleb o u Sesibi. 

Les « Iistes de tributs» du Nouvel Empire pOll rraient Jaisser supposer que les zones 

meridio nales sont pauvres et q u'one occupation militai re est denuce d ' interet. Cependant, 

I'edifica tion de nombreux temples, comme les troubles durant la XVUIC dynastie, pu is 

SO ll S Sethi ler el durant la pchiode ramesside, demontrent que la region ava it garde un 

esprit d'independance maJgre les plans d ·egyptianisation. 

Kerma a vraisemblablement conserve son sta tut de metropole regiona le, comme semblent 

l'indiquer tes qllelques vestiges mis au jour ces derniers mois. Les traditions nubiennes 

persistent durant les siccles de la colonisation egyptienne et meme plus tard , lorsq ue les 

pharaons napateens de la XXyc dynastie utiliseront le modele de l' Egypte pour asseoir 

leu r legitimile. Pour des raisons strategiques, mais pellt-et re aussi pour des mot ifs rel igieux, 

la capita te sera deplacee .. 1 Napata d 'abord, pu is a Meroe. 

Dans le Bassin de Kerma, on cherchera done en vain les murs des cites rebaties a la 

XV [J lc dynastie. Les agglomerations son t abandonnees ap res les guerres menees par 

Thoutmosis le< et Thoutmosis IT. Les traces de ces conftits sont tangibles: batiments 

religieux brflles, tombes pillees, fortifications partiellernem rasees. Les centres urbains et 

les cimet ieres sont deplaces en direction du Ni l, c'cst le cas ~I Kerma, Kawa ou Bayoud. 

A Tabo, sur I'He d'Argo, la « vi lie egyptienne» s'instaJte sur les tUl11ul us de la m!cropole 

anterieurc. De nombreux temples sont edifies avec des pierres provenant de earrieres 

eloignees (PI. IV). L'arrivee des Egyptiens provoque 11l0menta nemen t une rupture dans 

I'aneien roya ume de Kouch. Bien que les ctablissements ne soient pas fo rt ifies, J'admillis

tration mise en place parait identique a celle prcvue pour le reste de la Nubie. Cctte 

politique generale a pourtant dG s'adapter aux circonstances locales et aux difficultcs de 

communications avec l'Egypte. n n'a vraisemblablement pas ete possible d'exercer une 
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pression aussi efficace Sllr les populations de ceue regIOn, DU Kerma rcpresentait sans 

doute un bastion de resistance. Quelques sepultures des XVlII e et XIX e dynasties fouillees 

en 1978 para isscnt significat ivcs a eet egard. Les sujets etaicnt places en position cantractee 

selon la CQutumc nubienne heritec des tcmps prehistoriques, alors que, pour le mobilier, 

des objcts d'un ce rtain luxe proven ant d ' Egypte cotoyaicnt une ceramique locale. Le 

mode d'inhumation traditionncl continuera d'ailleurs durant plus d'un milUmaire, para 1-

ieiemenl it l'adoption de certaines habitudes egyptiennes par une partie de la populat ion. 

11 n 'est pas etonnant de constater que Kerma prend un nouvel essor duran l la XXVe 

dynastie et aux periodcs suivantes. La richesse agricole de la zone, comme I'emplacement 

geographique de la viI le. devaient permett re une fois encore aux habitants de lirer profit 

de la stabilite politique. Un nouvel ensemble reiigieux se developpe a quelque distance de 

I'habitat , alors que la necropolc se constitue pres des tombes du Nouvel Empire. Lcs 

restes des ma isons antiques son t aujourd'hui recouverts par la villc moderne qui a ere 

etablie sur des collines de deblais. Le degagement d'un batiment residentiel napateen 

nous a donne ['occasion de suivre l'evolution architecturalc d'une habitation durant 

envi ron trois siecles. Le bloc central reserve au maitre comporlait deux ou trois niveaux 

accessibles par un escalier d 'angle et des passages secondaires. Des dizaines de jarres 

etaient encore conservces dans les magasins inferieurs; elles contenaient des grains de 

cercales (orge) et des restes de poissons seches. Autour du batiment principal se trouvaient 

les cu isines avec des fours a pain de gran des dimensions, les annexes destinees aux membres 

de la famille ou aux servants, ainsi que divers amcnagements domestiques (I ). D'autres 

maisons aussi luxueuses ont tres probablement elc construiles !I proximite el la vi lie devait 

done ressembler aux metropoles de l 'epoque : Kawa, Napata ou Meroe (PI. V) . 

Une tombe napateenne, particulierement bien dolee, a livre un malericl illteressant. 

Le sujet etait etendu da ns un sarcophage place a l' interieur d ' un caveau aux parois revetlles 

de planches de bois pein!. Un filet de perles recouvrait son corps, probablement momifie. 

Sur le cou, un collier elai r rehausse d'un pendentif forme d ' une pepite d'or. Un depot 

d'objets en bronze eta it assoc i6 it cette inhumation. Une inscription gravee sur une coupe 

fait mention d 'un pretre ouab de l'Amon de Pnoubs, du nom de Penamon. Avec Helen 

et Jean Jacquet, nous avions propose, il y a quelques annees, de localiser la ville de Pnoubs 

a Tabo, sans qu'aucun indice precis ne permette alors d 'assurer cette interpretation. Le 

site de Kerma n'avait pas encore li vre de documents permeltant de soupryonner son impor

tance au Nouvel Empire, comme aux siecles suivants. L'inscription decrite ci-dessus et 

(I) Ch. Bonnet Cl Salah Mhd Ahmed, UII M(imelll residell/ie/ (/'epoqlu' I/Opoteell/IC, dans Gel/a l'G, n.s., 

t. XXXII , 1984, pp. 35-42. 

3 
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les premieres decouvertes faites dans I'agglomeration aCluelle de Kerma nous encouragent 

a continuer nos recherches. Peut-etre les fouilles du centre religieux, qui devraient etre 

entre prises ces prochaines annees, nous fourniront-elles de nOllveaux textes permettant de 

trancher cette question. 

A l'epoque mcroitique, l'aire funeraire proche des rives du Nil va prendre une nouvelle 

extension pour occuper dans son ensemble prcs de 2 km. de longueur. Des tombes des 

premiers siecles avant J.-c. ont cle miscs ,HI jour it I'occasion de plusieurs interventions 

de sauvetage. G.-A. Reisner avail deja cludic un cimeticre de cet horizon , mais il etait 

loin de se douter de I'etendue de celle nccropole. Les Iravaux actllcls nous ont permis 

d 'en fixer les limites. Quelques caveaux fllneraires ont etc degagcs dans la vi lie antique. 

Dans les desccnderies, devant les portes so igneusement murccs, se trouvaient des jarres 

intentionnellement brisces Jors des ceremonies funeraires. Ces tom beaux etaient recouverts 

par des pyramides et leurs chapeJ1es. 

Les pyramides de briques crues qui sllrmontaient les caveaux ont disparu; certaines 

se trouvaient pres de la deffufa, dans les ruines d'une ville delruitc 1500 ans plus t6t. 

Cette defi"ufa, incendiee lors de l'arrivee des Egyptiens, etait conservec sur pres de 20 m. 

de hauteur. le monument inspirait peut-etre une ccrtaine crainte puisque, aprcs l'abandon 

de la vi lie, il a continue 11 dominer le site durant une tres longue periode. Aujourd'hui encore, 

ee massif de briques crues a sa legende et la population locale considere avec respect cette 
ruine imposante. 
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LA DEFFUFA OCClDENTALE ET LE SECTEUR 

RELIGIEUX DE KERMA 

Jusqu'au debut du XX~ siec1e, deux cnormes massifs de briques Cfues s'elevaient au· 

dessus de la plaine de Kerma, une plaine pratiquemcnt libre de constructions ou I 'horizon, 

aujourd'hui encore, n'est limite que par quelques palmiers. ecs anciens monuments ant 

frappe I' imagination des habitants et des premiers voyageurs. Leurs mUfS, extraordinaire

ment epais, ne laissaicnt que pell de place aux chambres interieures. Aussi "idee d'un 

batiment fortifie s'est-elle imposee tn!s tot. Cette hypothese ne concernait toutefois que 

la delfufa occidentale ( I ). La deffufa orientale, situee dans one necropoie, ava it deja ete 

reconnue par K.-R. Lepsius comme un temple funeraire (2J. 

Des 1914, G.-A. Reisner entreprend le degagement des edifices, iI decouvre un materiel 

archeologiqlle tres riche et varie. L'abondance des objets importes, comme les techniques 

de construction employees, 11Ii firent supposer que ccs monuments etaicnt I'ceuvre d'archi

tectes egyptiens, realises pour des Egyptiens. 1I en conclut que la deffufa occidentale 

marquait le centre d'un comptoir egyptien protege par une garn ison. Le gouverneur 

aurait "eeu dans une sorte de chateau cdifie au milieu des huttes et des habitations 

legeres de la ville indigene. G.-A. Reisner estima que la residence fortifice pouvait etre 

occupee par une eentaine de ga rdes, mais, qu'en cas de confiit, six cents soldats etaient 

susceptibles de se tenir sur le massif de briques (3) (PI. VI). 

Par eta pes, les specialistes de I' An tiquite nubienne ant modifie cette premiere interpreta

tion. On admit que la vi lie de Kerma devait etre le siege de la royaute de Kouch et que 

sa population etait avant tout o riginaire d'une region situee entre les deuxieme et quatrieme 

cataractes (I,). Les fonctions de la deffufa occidenta le ant egalement ete discutees, mais le 

caractere militaire du bfitimenl' n'ajamais ete remis en quest ion. La puissance qu'cvoque 

(I) Delfufa : terme nubien definissant un ouvrage d'une certaine hauteur, b~hi en briques erues. 

(~) K.-R. Lepsius, Dellkmaler OilS ;lgypten /flld ;lthiopiell, Band V. bearbeitet von Waiter Wreszinski, 

Leipzig, 1913, Vol. 11 , Div. I, pJ. 120- 121; VoJ. V, pp. 244-248. 

(3) G.-A. Reisner, ExcQl'atiolls at Kerma. part n. Harvard African Studies, Vol. 5, Cambridge, Mass., 

1923, pp. 24-25. 

( ~) T. Save-Soderbergh, op. Cif., F. Hinlze, op. cif., pp. 79-86. 
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cette enorme masse de briques a probablement fausse les recollstitutions et les comparaisons. 

Encore ft!cemment, W.-Y. Adams suggerait l'adjonction de deux etages au monument pour 

en faire une tour de guet, utilisee par les princes de Kouch pour surveiller le trafic sur 

le Nil (I). De nouveaux eJ{~ments nous autorisent aujourd'hui il reconsiderer cette extraor

dinaire construction et a proposer une image du developpement urbain. 

Lors de nos premieres vi sites, nous avons pu constater que le monument cl ses alentours 

ne s'etaient guere modifies depuis la fin des fouilles, en 1918. Des photographies de I'epoque 

permettaient de verifier I'ctat des vestiges et de comparer le trace des murs conserves 

avec les plans etablis alors. Malheureusement, les coJlines de deblais qui entouraien t la 

zone degagee supprimaient toute possibilite de la mettre en relation avec les quartiers 

d'habitations. 
Une analyse attentive des mac;:onneries devait bient6t no us convaincrc de la necessite 

de reprendre les recherches. En effet, la deffufa, qui jusqu'ici passai! pour avoir ete edifiee 

en une seule etape, avait en fait ete transformec plusieurs fois. Des chambres etablies a 
l' interieur du massif n'avaient pas ete reperees et certaines mensurations se revelaient 

inexactes. L'ensemble de ces constatations imposait de revoir les fonctions memes du 

batiment. La presence de salles aux quatre angles de I'edifice, notamment, paraissait peu 
compatible avec un fort. De meme, la situation de la porte d'entree, entouree d'annexes 

dans lesquelles d'eventuels assaillants auraient pu aisement se cacher - ne semblait guere 

convcnir aux. necessites de I'architecture militairc. Une longue et minuliellse enquete a 

done ete entreprise; la deffufa et ses abords ont fait !'objet de relcvcs detailles a grande 

echellc afin de retrouver les differentes phases de construction. Certes, le demontagc complet 

du monument serail indispensable si I'on voulait eomprendre toute son evolution. 

Cepcndant, nos travaux ont deja permis de distinguer plusieurs etapes importantes et 

onl surtout montre a quel point }'histoire de I'edifice est etroitement liec il cclle de ta ville. 

La destruction d'un temoin aussi impressionnant du passe soudanais n'est evidcmment 

pas souhaitable . Chaque annee de nouvelles verificat ions sonl ent repri ses et, durant la 

derniere saison. un sondage en tunnel a apporle d'utiles prccisions sur Ics edifices ayant 

precede "ctat actuel ('J I (Fig. 3). 

Quelques maisons, retrouvees a rest, a I'ouest el all sud de la deffufa, se ratlachent it 

un ctablissemenl primitif. EIJes semblent orientees selon un point central situe dans le 

(I ) W.-V. Adams, Nubia, Corridor 10 A/rica, Londres, 1977, pp. 202-203. 

(21 Ch. Bonnet, La deffufa occidentale a Kerma, Essai d'illferprilatioll, dans BIFAO, t. 81, 1981, pp. 205-

212; Les /ouilles archtiologiques de Kerma (SOlido,,), Rapport preliminaire des campaglles cle /980-198/ 

el de /98/-1982, dans Gel/m'a, n.s., t. XXX, 1982, pp. 31-39. 
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massif de hriques crues. Cette orientation pourrait s'expliquer par la presence, SOllS la 

deffufa, d'une premiere construction . 1\ n'est bien sur pas possible de reconstituer cet 

hypothetique edifice. aujourd 'hui profondement corau; dans le sol sous les structures 

posterieu res. 11 devait etre de dimensions relativement modestes. Le matefic] archcologique 

inventarie dans les niveaux correspondants fournit une datation entre le milieu et la fin 

du troisieme millenairc avant J.-c.. soit a "Ancien Empire en Egyptc. 

Les batiments allonges elablis il I'auest du noyau primitif SOnt plus tardifs. Leur organisa

tion temoigne d'unc nouveIle pian ification, qui est sans doute it mettre en relation 3VCC un 

agrandissement de la ville. Dans le meme quartier, encore il l'Ancien Empire Oll au tOllt 

debut de la Premiere Periode Jntermediaire, est ensuite installe un atelier de bronziers. 

L 'excellent ttat de conservation de I' un des fours a donne l"occasion d'clUdier. pour la 

premiere fois le long de la vallee du Nil, des techniques de fontc tres 61aborees (I). Cet 

atelier clait desline au traitement du metal appor!e dans la cite sous la forme de lingots. 

L 'absence de scories et de «( hauts fourneaux )) parait indiqucr que I'extraction dl! cuivre 

elait effectuee a proximite de la mine, peut-ctre assez prochc de Kerma. Des filons de 

cuivre natif on! en elTet ete localises dans les carrieres de Tumbus. au long de la troisieme 

cataracte (~) . 

La fonderie occupail une surface quadrangulaire d'envi ron 10 m. de cotc. Son amenage

ment a necessite la transformation ou la destruction de certains baliments. Dans les couches 

profondes se sont preserves les restes de plusieurs fours. Le plus rccent tlail constitue 

de huit canaux parallelcs utilises pour le chauffage. On y accedait par de pelites descenderies 

placees de part et d'autre du dispositif central. Des portes couplees faci litaien! l'introduc

lion du combustible, generalement du bois de palmier. Pour activer le tirage, il suffisai( 

d'obturer I'un des cotes de I'alandier car les foyers ctaient orientes scIon les vents domina nts. 

Unc epaisse sole isolait la chambre chauffee recta ngulaire (1,80 x 1,20 m.) des hui t feux . 

De nombreux fragments de creuselS se trollvaienl encore dans les descenderies. L 'analyse 

des coulures de metal a montre que le bronze utilise etait fo rme d' un alliagc (( cuivre-eta in »), 

a forte teneur en clain. Des orifices lateraux assuraient le reglage de la temperature dans 

la chambre voOtee et servaient peut-etre aussi :1 deplacer les ereusets disposes Sllr la sole. 

Cet atelier s'esl maintenu durant line longue periode au me me endroit; il a ensui le ete 
recouvert par d'autres constructions. Les aCl ivitcs artisanales de cette zone semblent alo rs 

avoir ete abandon nees. 

!) Ch. Bonnet, UII atelier (le brollders it Kef/lla. duns Acfcs dll COlIgres i ll /emalial/al d'blldes IIlfbielllles, 

Heidelberg, 1982 (3 parailrc). 

f~) G.-A. Reisner, op. cif .. pari IV, p. 135. Voir aussi p. 176, observations de Stanley Dunn. 
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Un segment de mur reconnu dans un sondage au lravers du massif de mac;onneries de la 

deffufa appartient a I'une des premieres phases du batiment. Oriente scIon I'axe nord-sud. 

il correspond sans doute au mur lateral d'une saIle qu'j( nous faudra encore delimiter. Ce 

mur est constitue de briques crues. Une assise se distingue par la presence de briques cuites 

formanl une sorte de chainage. Rappelons que, dans certaines structures de Kerma, la 

briquc cuitc a ete employee de fac;on systematique. La cuisson de la terre est reguliere 

et il ne peut s'agi r d'un accident survenu, par exemple, a la suite d'un incendie (I ). CC mur 

retrouve dans le massif de la defTufa est probablement contemporain du Moyen Empire. 

L 'ctape suivante montre que les architectes oot voulu donner une plus grande monu

mentalite a I'edifice. Les rours son t epaissis par I'adjonction de nouveaux massifs avec 

des briques crues de petit module, et un bastion arrondi est construit du cote nord. L'abside 

pleine ainsi oblenue est de plan lI~gerement campaniforme; ses parois presentent un fruit 

assez accentue (PI. VII). Cette abside rappeiait les amenagements nord du temple K XI 

etudie par G.-A. Rcisner dans la necropole orientale(i). Nous avons degage une nouvelle 

fois cet edifice, cc qui nous a permis de constater que le plan de son abside septentrionale 

etait tout a fait idenlique it celui de la delfufa (Fig. 4 ct PI. VTU). Les fonctions rcligieuses 

de K XI ne pcuvent ctre mises en doute, puisque la construction fait partie d'une aire 

funeraire. Ses deux salles, amenagees successivement, soot orientees selon le bastion saillant 

vers le nord. Les murs, chaines de poutres, occupent un cspace beaucoup plus large que 

la surface utilisable. La salle primitive etait couverte par une cbarpente de bois. La rangee 

de neuf colonnes qui soutenait ce pia fond ctait legerement desaxee par rapport it la porte. 

AiDSi, lorsque l 'on pcnetrait dans le batiment, on pouvait voir la ste~le ou tout autre objet 

sacre depose sur une base enco re conservee dans j'axe de I'absidc. Cette orientation nord-sud 

caraclerise d'aillcurs tous les autres batiments religieux de la necropole. Notons encore 

que K Xl a ctc agrandi ct restaure plusieurs fo is. 

Du cote sud de la deffufa occidentale, I'analyse des mac;onneries a permis de retrouver 

une autre ctape de construction preservee sur 3 m. de hauteur. Les briques, d'un module 

semblable a celles de I'abside, appartiennent a un mur ou a un massif relativement etroit 

par rapport a )'ensem ble architectural. Uoe scconde mac;onnerie, orientee est-ouest, a 

egalement ete degagee dans un sondage vertical creuse par G.-A. Reisner pres du centre 

de I'edifice. Elle comph!te le plan general deja obtenu. Les architectes ont sans doute agrandi 

le batiment primitif en direction du sud, sur une longueur de plus de 30 m., comme ils 

I'avaient fait pour K XL Toutefois,"entree ne semble pas avoir cte maintenue dans I'axe. 

(I G.-A. Reisner, op. Cif., part n, p. 29. 

(1) G.-A. Reisner, op. cif., purt 1lI, p. 255 et suivanles. 
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Un certain nombre de constructions peuvellt etre associecs a cet eta! de la deffufa. 

Cote ouest, un mur de c10ture isole des b1himents dont le plan se distingue des habitations. 
L'une des extremites de I'enceinte qui delimite ce quartier est adossee a I'epaulement de 

I'abside qui, a cette epoque, etait donc apparente a l'extericur du complexe. Dans cet 

espace ferme de 40 rn. par 50 m., trois groupes de batiments se rattachent a des edifices 

de plan legerernent trapezoIdal, dotes d'une colonnade. L'un d 'eux , au nord, a provoque 

une legere modification du trace de I'enceinte puisque celle-ci semble le contoumer. Ce 
batimcnt presque carn~ voit son plan partage par un chainage qui supportait des bases 

de colonnes. Le sol etait recouvert d'un badigeon d'acre rouge dont les traces sont encore 
bien visibles. L'entree meridionale etait precedee d'un petit vestibule. 

A I'angle nord-ouest du quartier, un second edifice a sa lie unique est associe a une vaste 

cour, qui se termine au sud par un portique. Un puits carn! const ruit en briques cuites 

semble avair ete etabli des I'arigine. Un puits existait egalement dans le vestibule de I'edifice 

nord-est. JI n'a pas ete possible de fouiller la colonnade de ce batiment, car une haute 

colline de deblais recouvre partiellement le monument. Le sol de la sa lle etait soigneusement 

amenage avec un enduit bien lisse. A sa surface, quatre supports de recipients en ceramique 

etaient encore en place et des tessons de poteries fi nes signaiaient la presence des vases a 
cet endroit. Le batiment. a ete restau re au moins une fois; a cette occasion, les murs ont 

Cte parementes sur une epa isseur de 0,50 m., alors que la cour d'entree se trouvait quelque 

peu reduite dans ses dimensions. 

Plus au sud, un troisieme ensemble presente des analogies avec les edifices decrits jusqu'ici. 

Une salle a colonnade est precCdee par deux pieces disposees en enfilade. Les trois bases 

de colonnes encore preservees sont presque enfouies dans un pavement fait de briques 

crues recouvertes de limon. A I'est, un etroit passage ou un magasin parait ega lement lie 

a la salle principale. Le corps du batiment est construit en briques cu ites; cet appa reil, 

particulierement soigne, etait revetu d' un enduit de limon. 

Un ensemble architectura l bien different, avec un puits mayonne en pierre, marque le 

centre du quartier. n pourrait s'agir d 'un habitat, ma is le plan complet des premiers niveaux 

d'occupation doit encore etre ctudie. Le puits est reste en utilisation jusqu'a l'abandon 

de la viUe. 

11 est certain qu'a cette epoque l'entree de la deffufa est deja prevue sur le cote ouest, 

alors que les edifices etudies sont tous orientes oord-sud, avec la porte au sud. Toutefois, 

l'entree de la deffufa est precedee d 'un imposant vestibule dont la porte don ne, elle aussi, 

du cote sud. Ce hall d 'entree mesure 23 m. de longueur par 8 m. de largeur. 11 etait primitive

ment barre par d 'enormes piliers de section rectangulaire, qui temoignent de sa monumenta

lite eomme de sa tres haute elevation. 
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De I'autre cote de la deffufa, la partie orientale du quartier cloture a ete partiellement 

degagee sous les additions posterieures. A nouveau, les vestiges d 'une construction 

legerement trapczoldale sont apparus sous un edifice .l colonnade. Le sol et la base des 

parois mis au jour avaient garde leur revetement d 'acre rouge presque intact. Ce badigeon, 

de teinte ellcore vive, recouvrait toutes les mal;onneries et ne semblait pas avoir ete use 

par le passage. Des pieces allongces completent cet ensemble qui se developpe vcrs le nord. 

Comme nous l'avons deja signal6, les quat re edifices quadrangu\aires a salle unique se 

differencient nettement des maisons etudiees - prcs d'une centaine 11 ce jour - dans 

les quartiers d'habitation. En reva nche, dans la necropole, plusieurs chapcHes son I bat ies 

sur le meme plan. De forme plus all moins carree, leur salle unique est toujours orientee 

au nord avec I'entree all sud. Vne rangee de colonnes sOlltenait la toiluTe d ' un des bat iment s, 

plus gra nd que les autres. Les sols tres soignes sont const itues d'un pavement de briques 

ou d' un si mple enduit, parfois peint en rouge. Ces monuments sont associes it certaines 

sepultures: un degagement recent IlOUS a perm is de constater que l'lme des chapelles 

recouvrait une tombe. Cette chapelle a d'aiIleurs ele reconstruile all meme emplacement 

apres le pillage de la sepulture (Fig. 4). 

Les ana logies observees entre la deffura occidenlale, ceflai nes de ses an nexes et les 

batiments cultuels de la necropole son t tres frappantes: orientation genera le nord-sud , 

presence d 'une abside septcnt ri onale da ns deux edifices, empioi de ehainages de bois pour 

consolider les epaisses mal;onneries, etc. Les mail res d 'reuvre ont pa rticulierement soigne 

ces monuments, frequemment restaures et agrandis. Aussi sommes-nous enc1in a considerer 

le secteur de la deffufa comme un quartier religieux. L'emplacement privi legie qu'il occupe 

au centre de la ville, son developpemeni exceptionnel, ainsi que la conti nuite d'occupation 

et de fonetion des edifices principaux, sont autant d'elements qui militent en fa veur de cette 

these. La presence d 'un vaste complexe architectu ral des tine au culte fait naturellement 

penser a la topographie des agglomerations egyptiennes au milieu desquelles le temple et ses 

dependances occupent une place preponderanle. L 'enceinte, trop mince pour un red uit 

fortifie, permettait cependant d' isoler les sanctuaires des habitations. 

Les vases d'a lbatre inscrits aux noms de Pepi IH et de Pepi 1I mis au jour par G.-A. 

Rei sne r (I ) dans les annexes occidentales ne nous aident pas il dater les niveaux etudies. 

En effet, une nouvelle fouille de la cachette ou avait ete depose ce materiel a montre que 

celle-ci etait creusee da ns les fondations de plusieurs constructions anterieures, dont les 

vestiges doivent encore ctre degages. C'est done it une epoque avancee de I'histoire des 

cultures Rerma que I'on a mis ces vases a I'abri. li s provenaient sans doute du pillage des 

(11 G.-A. Reisner, op. cif., part 11 , pp. ]0-]2. 



,'. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

.. ., ., 
o 
o 

-20-

Fig. 4. - Le temple funeraire K XI el Ics chapelles decouverlS par G.-A. Reisncr 
dans la mkfopole edentale. Plan dresse en 1985. 
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fortification s du Batn EI- Hagar, comme les statues et les objets egyptiens decouvert s dans 

lcs tombes princieres. La ccramique inventorice dans [cs niveaux de destruction de ce 

premier groupe d 'edifices appartient it une cpoquc contemporaine du Moyen Empire et 

du debut de la Deuxieme Periode Intermediaire. 

La deffufa connaitra encore bien des transforma tions, puisquc nous a\'ons retra uve 

les traces d'au mains ci nq grands chantiers, Des salles, sans doute rcservces au culte, sont 

menagces aux quatre angles de J'edifice. Leur importance est soulignee par J'emploi d 'un 

paremenl LIe da lles dc gres ferrugineux disposees it pIaL La qua lile de rappareii est d 'autant 

plu~ surprenante qu'fl I'origine le mur de pierre eta it cache par un enduit de limon, 

vraiscmbJablemenl decore de peinlures. La salle etablie au sud-ouest elait accessible par 

une rampc; contre sa paroi nord, une base ctait pcut-et re destincc ~I recevoir une stcle. 

Quant aux deux s,il les installees de part et d 'autrc de I'absidc, elles a nt mod in6 I 'ordonnance 

anterieure ca racterisee par une orientati on en biais, La deffura prcnd ainsi le plan reclangu

laire qu'elle eonservera jusqu'il son abandon. 

Une nouvelle clape de transforma tion va doter le monument d'un epais parcment de 

briques crues (Fig, 5). Ccs travaux sont executes au detriment de certains edifices proches 

du sanctuaire. C'est vrai semblablcmen t pour eviter d'autres destrllct ions que I'architecte 

finit pa r elever le bi'itimcnt cn un enorme massif. Curicusement, ce massif va prendre la 

silhouette d ' un temple egypt ien, avec une sonc de pylone du cote sud et un corps de 

batiment allonge su rmonte d'LlIlc tcrrasse, Comme pour les temples egypl iens, les murs 

Ollt un rruit asscz accen luc et les assises de fonda ti ons sont etablies dans un lit de sable fin . 

En rcvanche, racces lateral et la disposition inh!ricurc s'eloignen l de lout exemple can nu. 

Le hall d'entree est lui aussi agrandi avee des ma~onneries de briques cu ites; on deplace 

Ics supports encombrants de maniere;1 liberer I'axe de la salle. L 'architecte:l proba blemenl 

voulu attirer l'attentiol1 sur l'esca licr mcnant £1 la porte monumentale de la deffufa, car 

la grande salJc commun iquait uvcc d 'alltres lieux de culle et des annexes, La porte, amenagee 

en un gras bloc ca rrc, cst tres sai llante. L 'cspace interieur est occupe par une volee de 

marches et un petit passagc lateral donnanr acces ;1 une cbapelle il double colonnade, 

Les parois dc la parte ctaicn l revetlles d'un badigeon d'ocre-rouge, commc les montants de 

certaines partes egyplicnnes (11. Un large cscalier, qui separe le massi f allonge de I'avant

corps, conduit vers line salle rectangulaire de tres petites dimcnsions par rapport ;1 I 'ensem· 

ble. Celte charnbre, placec dans I 'axe de la dcffufa , eta it recouverte par line cha rpentc 

dont les traces des :tncragcs sonl encore prcscrvees. Un systcme de couverture identiquc 

(I) D. Meck s, anic1e« purete et irnpurete ), dans Die/iol/I/oire de la Bible. Egypte, col. 450 ( renvoi a 
Omrol, 51, 1970, p. 44, n. 20). 
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exista it pour la rampe. Du cote aord, une large niche s'ouvre sur un couloi r aveugle mesurant 

0,60 m. de largeur. Ce demier, au creur d u bat iment, parait avoir ete particulif:rement 

important. Sa couverture elait faite d 'une serie de poutres tres rapprochees (0,20 m.) sur 

lesquelles les briq ues crues du massif se refermaient. A cote de la niche se trouvait une 

grande base circulaire de quartzite qui avail ele vitrifiee pour lui donner l'apparence de la 

faience. Une etude attentive de I'enduit conserve sur le sol a permis d'etablir que cette 

base etail en fait tIes proche de son emplacement original. Elle a peut-etre scrvi de soc1e 

pour une statue, a moins qu'elle n'ail ete employee pour certains sacrifices: J'analyse des 

sols successifs a montre que des moutons ou des chevres avaienl sejourne plusieurs fois 

dans la piece, et ce avant le dernier incendie du bfitiment{l). Une seconde base en briq ues 

crues etait egalemenl insta llee dans I 'un des angles de la piece. 

Une porte en bois ouvra it sur une derniere volee d'cscalier menant it la terrasse de la 

deffufa. Plus etroite, cette rampe secondairc etait sans dou te moins frequentee. La salle 

centra le semble bien correspondre a une sorte de sai nt des saints. Quant au couloir aveugle, 

peut-etre servait-il it ent reposer une barque (2) ou du mobilier liturgique. Notons que ce 

couloir est parfaitement oriente selonl'ancienne abside, alors recouverte par les ma~onne

des. A la verticalc du couloir, devant les dernieres marches de I'escalier sll perieur, les 

que lques restes d 'unc fondat ion pourraienl apparlenir it line petite construction elevee 

sur la terrasse du temple. Aucune trace ne permet toutefois de reconstituer une longue 

occupation avec un eventuel habitat, comme le suggerait G.-A. Reisner. 

A I'orient deux additions successives vont, peu avant I'abandon et la destruction de 

la ville, elre adossecs a la deffufa. Dans 1 'un des massifs, une place privilegiee est menagee 

pour une chapel le it colonnade qui reprend partiellement le plan du lieu de culle precedent. 

La rangcc de colonnes sera remplacee par d 'aulres supports en bois plus nombreux lors 

d'une importante transformat ion. Une seconde salle, plus petite, a probablement aussi 

ete consacn!e it un dieu du pantheon egyplien ou kouchite. En revanche, une autre fonction 

doit etre attribuee ,\ deux chambres qui se presentent comme de profonds puits, acces

sibles du haut du massif. Elles ressemblent a la cachette du meme genre amcnagee dans 

la dcffufa, pres de sa face occidentale. Les maliercs premieres et les objets divers exhumes 

dans ces locaux indiquent qu'j] s'agissait de magasins et de tresors pour le temple. Un 

large mur d 'enceinte en pierre et en terre temoigne encore de l'ampleur de ces derniers 

amenagements. 

( lJ L. Chaix, Note preiimil/aire sur la fa/me de Kerl1la (Sol/dall). dans Gel/ara. n.s., I. XXVUI, t980, 

pp. 63-64; t. XXX, 1982, pp. 67-70; t. XXXU, 1984, pp. 31 -34. 

(21 De nombreux fragments de modelcs de barques en pierre ou en terre ont ete retrouves a Kerma. 
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Fig. 5. _ Plan schematiquc des dernicrs edifices du centre religicux 
de la vil1e de Kermll. 
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Le quartier ouest de la deffufa est lu i aussi bouleversc par des reconstructions et des 

agrandissements. L'usage de la brique cu ite est reserve aux bfit iments etabJis precedemment 

avec cc materiau, cc qui pourrait signifier un rem ploi pa rticl. Le groupe de salles situc au 

milieu des an nexes occidentales occupe une surface plus etendue et l'on peut se demander 

si le nombre des pretres n'a pas augmente it cette epoque-la (PI. IX). 

L'histoire troubU:e du peuple de Kerllla a sans aucun doute favorise les multiples tra ns

rormat ions dc la deffura occidentalc. On constate que les edifices de culte ne cessent d'etre 

modifies, et ce depuis [a naissance de I'agglomeration. Le caractere de plus en plus 

monumental de ces realisations temoigne du profond attachement de la populat ion a 
ses dieux. Des dieux qui, dans I'etat actuel de nos connaissances, resteDt encore presque 

inconnus. L'on sait qu'un temple d'Horus a ete edifie it Bouhen a la demande d'un roi 

nubien et i[ n'est pas exclu que certaines divin ites egyptiennes aient ete venerees dans le 

royaume de Kouch. 

11 serait faux toutefois de pense r que les habitants de Kerma aient entieremenl adhere 

aux idees religieuses de leurs voisins. L'originalite nubienne ne saurai t etre niee, mais ses 

composantes demeurent tres difficiles it cerner, I'influencc egyptienne tendant a masquer la 

pa rt indigene. L'iconographic de la deesse a tetc d'hippopotame montre cependant que 

la copic nubienne se distance nettement du modele connu; ainsi I'hypothese de croyances 

communes pour certains dieux et dilferentes pour d'autres semble devoir etre retenue. 

L'cpoque meroHiquc, beaucoup plus tardive, fournit un bon exemple it. cet egard. 

Les representations d'animaux sont d'ailleurs tn!s nombreuses ~I Kerma, que cc soit 

sous la ronne d'amulettes, de figurines cn terre cuite, d'ornements en ivoirc Oll en mica 

incrustes sur les montants de lils au cousus sur les vetements de cuir. Dans la necropole, 

Ics pcintures mu ra[cs dc K 1I ct de K XI accordent egalement une large place aux animaux, 

et cerlains pourraicnt avoir fait I'objct d'un culte. Rappelons qu'une deesse bucephale 

figura it sur un objet Ires usuel cammc une molettc de potier. La tetc de belier en quartz 

vitrifie, mise au jour par G.-A. Reisner dans une tombe du Kerma Classiq llc (I), se rattache 

elle aussi vraisemblablement :\ un culte, qui commence sans doute <'I une epoque bien 

anterieu re. Les centai nes de moutons deposes cnticrs dans les sepulturcs attesten l de rites 

deja bien etablis ~I la fin du troisicme millenaire. 

Ces ambiguHes sont egalement manifestes dans I'arcbitecture. A nouveau, i[ est tres 

d ifficile de distinguer entre les apports egyptiens et les particularites locales. Certaines 

techniques de construct ion rappellen t celles ut ilisees pour les rortifications egyptiennes. 

III S1. Wenig, Africa ill Allfiqllity, The Arts of Allcie,,' Nllbia ami the Silt/ail, the Cata/oglle, 11 , The 

Brooklyn Museum, New York. 1978, N° 44. p. 145. 
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L'emploi de grands chainagcs de bois pour mai Llleni r les ma~oll neries de briques crues, 

de blocs de pierre plus Oll moins tailles, enfin le caractere mass if des structures, so nt autanl 

d'elements du genie egyptien. Malheureusement , nous sommes encore bien mal renseignes 

sur I'architecture de briques crues du Moyen Empire cl de la Deuxiemc Periode In ter

med iaire. Quelques monuments cgypt iens. comme le temple d'Ezbet Rushdi dans le Delta (I), 

semblent avoi r ete pourvus dc ma~onncries extn!memenl cpa isses par rapport au volume 

utilisable. Notre analyse nc peut cependant tenir compte de I"Egypte seulement : la deffufa 

comme les ba liments du secteur re ligieux sont allssi I"expression d·une cu lture originaie, 

qu i a trouve ses racines dans un territoire immense el qui a beneficie dcs influences divcrses 

d' une zo ne geographiquc traversee par les routes caravanieres et par la voie frequentee 

du Nil. 

(I ) Shehata Adam, Reporf 011 fhe ExcQrolions o[ fhe Deparfmenr o[ Antiquities at Ezbel Rushdi, duns 

AnI/ales dll Ser~ice des AnliquitiEs de /'Egypte. ND 56, 1969, pp. 207-226. 



III 

LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE KERMA 

C'cst au centre de la ville antique de Kerma que s'6ieve la deffufa occidentale, preservee 

sur pres de 18 m. de hauteur. Cc monument avait ell: particllement degage au debut du 

siecle par !'archeologue americain G.-A. Reisner, mais le tcrrain qui I'entoure n'avail 

pas ete prospecte. Les travaux menes par la Mission de l' Universite de Gene-ve sur ce 

site de plusicu rs hecta res repn!sentent done un apport tout a fait original, puisqu'jls 

permettcnt, pour la premiere fois dans cette region meridionale, de retracer l'evolution 

d'unc gra nde agglomeration (Fig. 2). 

Les restes a rcheologiques occlIpent un plateau peu eleve de 500 m. de cote, legerement 

incline vers le sud. Erodes par les caux de ruissellcment ct par le vent, des fondations de 

briques crues et des amoncellements de cendres durcies affieurent un peu panoul. Avant 

I'etablissement du systeme d'irrigation du Bassin de Kerma, en 1920, iI n 'etait pas rare 

qu'une partie des vestiges so it rccouverte par les eaux. dll Ni l lors de I'i nondation 

estivale. 

L 'etat de conservation mediocre des structures nous a incite a choisi r line methode 

d'intervention par decapages, la fouille en profondeur n' intervenant que poncluellement. 

En eeret, de simples balayages suffisent a rcveler tout un reseau compJique de plans succes

sifs, et ce tres pres de la surface du sol. Le plus sou vent, seu les une ou deux assises de 

fooda tiol1 soot conservees. Les habitations all leurs annexes ant ell: rebaties au me me 

emplacement du rant pres d'un millenaire et les multiples transformations apportces peu 

it peu it ces constructions ant laisse des restcs quelquefois difficiles a interpreter. CeUe 

analyse est encore compliquee par la diversite des materiaux employes; s'il est relativement 

aise de degager les mayonneries de briques cwes, les trous de poteaux des huttes et des 

abris legers exigent une intervention extremement minutieuse. Les memes njveaux. d 'occupa

tion ant pu etre util ises pendant plusieurs siec1es, et ran constate qu'apn!s des periodes de 

troubles suivies de destructio ns, les habitants ant abandonne I'architecture en briques 

crues pour celle en bois et en tiges de feuilles de palmiers. Ces deux types d'architecture 

se sont parfois aussi developpes simultanemeot. 

Les larges surfaces degagees ont tres vite permis de se raire une idee dl! developpement 

de la ville. G race a la mise en evidence d'une stratigraphie horizootale, il a ete possible de 

preparer une premiere classification des maisons, qui se foode egalement sur le materiel 
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inventorie dans cbacun des secteurs. 11 faut toutefois souJjgner le caraclere preliminaire 

de ceUe presentation, puisque de l10mbreuses verifications rcstent a entreprendre. De 

plus, le site est certainement plus vaste que la zone c!oturee par le Service des Antiquites : 

les oouveaux canaux d'irrigation creuses par les agriculteurs autour de la zone protegee 

ont fait apparaitrc des restes d'habitations tres eloignes de la cite. 

Aux limitcs de la zone arcbcologique se remarquaient d'eooflnes massifs de pierres et 

de briques crues ou cuites. Devant ces structures aux proportions imposanles, la presence 

de fosses anciens a facilite \'etudc d'lIn systeme de fortification relativcment clabon!. 

Ces fosses thaicnt combles par un matericl caracteristiquc qui a fourni d'utiles precisions 

chronologiques. D'autres structures de type defensif, appartenant a differentes periodes, 

ont ele reperees; elles indiquent que i'aggiomcration s'est deveioppee horizontalement. 

Cette observation est du reste confirmee par la distribution de la ceramique : plus on 

s'eloiglJc du cen trc, plus les lessons rcnconlrcs se font tardifs. Ces donm!es chronologiques, 

attestees su r d 'aut res sites et dans la necropole, ont cont ribue a amcliorer notre vision 

des phases du devcioppement de Kerma. ecrtcs, nos coonaissances demeurent encore 

partielles, la sllrface fouillee ne representant qu' une faible partie de I'ensemble construit. 

et la poursuite des recherches apportera sans dOllle de nouveaux elements. 

L'emplacement de la delTufa determine le !loyau primiti!' de 1'~\ggloll1eration. Les quelques 

reperes dont no us disposons aulour du monument montrent que I 'orientation des premieres 

maisons converge vers un point cent ral situc sous I'edifice, el il se pOllrrai t que cc secteur 

ait eu un caractere privilegie des I'origioe. L'ensemble definil un ctablissement arrondi, 

limitc a I'cxterieur par un mur d'enceinte. Ce sont les maisons en briques crues qui donnent 

unc idee du plan rayonnant, mais les sondages elTcctues jusqu'au sol naturel Iaissent 

deviner lInc organisation beaucoup plus complexe. Sur plus de 2 m. de hauteur, 011 observe 

des couches de destruction ct d ' incendie sur lesqucllcs sont chaque fois etablis Ics nouveaux 

batiments. Au travers de ces niveaux marqucs par des cendrcs et des traces rubefiees se 

distinguent encore les trous de poteaux d ' un habitat leger, recouvert plus tard par des fonda

tions de briques. Cetlc sequence se reproduil plusieurs fois , comme si la ville avait subi 

I'assaut regul ier d'un cnnemi puissant. Le diametrc des trous de poteaux est tres variable; 

il passe de 3 a 20 cm. cl semble correspond re it des constructions de types tres differents. 

L'etude de ces vestiges demandera du temps et, en I'ctat, nous ne pOllvons decrire I'etablis

semenl que schemaliquement. 

Les maisoTls les plus anciennes se composent d'une seulc piece; clles son t de dimensions 

n&duites, 3 ~I 4 rn. de cote (Fig. 6). Des endos protegent les reserves alimentaires placces 

dans des si los circulaires ctablis sur une plateforme, parfois consolidee .it J'aide de pierres. 

Les murs etroits sont epaules par des cont reforts engages irregulierement le long des parois. 
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Fig. 6. - Premier habitat de la ville de Kerma. 

A la peripherie, plusieurs greniers ani ete creuses dans le li mon naturel; des pavements 

grossierement niveles pourraicnt correspondre a I'emplacement d'abris plus h!gers, proba

blement des tcntes. Plus eloignes du centre encore sont les traces d'une palissade et les 

murs cffondrcs d tune enceinte, sans doute destinee a la protection de la ville. 

Ces maisons, commc les amenagements qui les entourent, semblent rcproduire un modele 

cgypt ien. Memc si les donnees concernam I'architecture civile sont encore modestes, 

on connait en Egyptc quclques exemplcs de maisons identiques, datant de I' Ancien Empire. 

La topographie de la vi lie de Kerma est vraisemblablement liee des I'originc it I'existence 

d'un lieu de culte, ce qui expliquerait pourquoi I'habitat se developpe de maniere rayon

nante. La presence d 'une enceinte arrondie fait naturellement penser aux representations 

de villes figurant sur les palettes predynastiques. Toutefois, il se peut que I'enceinte ait 

ete plus irregulicre encore. comme celle du premier etablissement de Bouhen (I). 

(I) W.-B. Emery, £g)'PI Exploration Society, Preliminary Report on 'he £-ccm'ationJ at BI/hell , 1962 , 

dans KIIJ", vo!. XI, 1963, pp. 116-120. 

5. 
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11 est interessant d'evoquer a ce propos les debuts de I'occupation su r !'ile d 'Ell:phantine. 

Le relief accidentc du site, avec ses roches granitiques, n'a pas permis nux architectes de 

regulariser I'implantation des habitations. Cependant, le temple de Satis deflnit clairement 

I'organisation gem!rale rayonnantc des installations. Les murs des maisons sont peu epais 

et de nombreux magasins circulaires attestent d'importantes reserves de cereales ou de 

dattes. Le tissu urbain est sem: et des passages clroits dessenent les cours intericures (I). 

Les analogies avec les vestiges de la vi lie primiti ve de Kerrna sont nombreuses. Comme 

il Elephantine, I'habitat s'organise sur un parcellaire irregulier; les premieres maiso ns se 

distinguent par leurs petites proportions el done par une faible hauteur. Si J'empJoi de la 

brique crue se gcneralise dej,\ i1 ceUc epoque, des tentes ou des huttes continuenl 11 entourer 

le quartier central de Kerma. Des silos enterres a proximite des habitations h!geres, ou 

inswlles dans [cs cours des maisons. refletent la prevoyance des premiers habi tants nubiens 

ou egyptiens qui amassent et conservent d'importantes provisions. L'l capacile de ces si los 

donne une indication de la densite demographique el I'on pellt estilller que les petites 

maisons a chambre unique etaient occupecs par llne famille. 

La ceramique associce it cet horizon appartient ;\ llne phase du Kerma Ancien (:11. Des 

analyses Cv, ont confirmc une occupation contemporaine de I'Ancien Empire cgyptien. 

Par la suite, la ville va s'ctcndre vers l'oues1. De longs batiments sont edifies, ils modifient 

completement I'organisation precedente en tixant une nouvclle orientation qui pn!valldra 

longtemps. Ces batiments sonl trop grands pour etre interpretes comme des habitats; 

peut·etre avaient·ils des foncti ons religieuses. C'est il cet emplacement en effe t que I'on 

construira plus tard les chapelles et les annexes de la deffufa, le temple principal de la cite. 

Des restes d ' installations en bois on t egalement ele observes dans ce secteur, ils correspon· 

dent sans doutc it des abris provisoires. En revanche, I 'a telier de bronziers qui, par la 

suite, sera associe aux baliments allonges est reamenage plusieurs fois, et les vestiges de 

fours superposes altestent d ' une longue periode d·utilisation. 

All slld ·ouest de ces etablissements, un quartier de huttes eireulaires est localise dans 

line petite depression. 11 semble avoir ete occupe pendant toute I'histoire de la ville. Les 

trous de poteaux, de 12 ~I 20 cm. de diametre, se suivent en lignes arrondies, bien visibles 

sur le sol naturel et, deja a ce niveau, on con state p[usieurs reeoupements des structures. 

Chaque hutte a un diametre moyen de 4,60 m. En limite du secteur, pas mains de six 

I) W. Kaiser, G. Dreycr, Sladllllld Tell/pet ~on Elephalltine, Siebler Grabllllgsbericlll el Nelflller/ Zehlllel' 

Grabllllgsbericht, dans Miueihmgell des Delflschell Archiio!ogischen Instill/rs, Abteilllllg Kairo, Bd. 33, 

1977, pp. 63-83; Bd. 38, J982, pp. 271-284. 

(:!) Voir pour celle classification: B. Gratiell, op. cif., p. 134 Cl suivantcs. 
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etats o nt ete reconnus sur le me me emplacement et au me me niveau. D'autrcs couches 

durcies par Ics occupations successives temoignent de phases postericurcs. La zone degagee 

n'est pas lreS etendue, Aucun foyer n'a par cxemple ete repere; les cuisines ctaient sans 

doute etablies dans le voisinage immediat, car il est vraisemblable qu'au moins une partie 

des huttcs sCf\uit d'habitation. Des traces de badigcon :1 !'ocre rouge subsistaienl sur 

le sol et autour de quelques trous de poteaux. 

Rares sont les habitats urbains aussi rnodestes altesteS cn Nubie. Mcme si "agglomeration 

d 'Amada (I) ou le vi llage fortific de Ouadi es-Scbolla I ~J comprena ient des construct ions 

arrondies, ccllcs-ci 6ta icnt disseminees au milieu des maisons quadrangulaires. Seul le 

village d'Aniba (3) ou des etablisscmc l1l s plus anciens, comme cclu i de Khor Abu Bakr, 

<'I Sayala ouest "" presentent I1ne architecture mixtc de briques crucs, de pierres ou de 

bois qui se rattache £1 unc tradition regionale. Cependant, les huttcs de Kerma se distinguent 

par la disposition Ires rapprochee de Icurs potcaux: cette caracterislique se retrouve encore 

aujourd 'hui au Soudan centra l et dans d'aUlres pays africains. Acluellcment, de telles 

constructions scnent ~I I' habitat ou a l'entreposagc de paBle ou dc vivres. 

Aprcs avoir constalc que cettc parlie de I'agglomeration de Kerm~ se developpe en 

me me temps que Ics maisons en briques crues, toujours plus spacieuses, IlOllS avions 

em is l'hypolhcse que ce quartier elait resene ;'1 des habitants de conditions modestes, 

voire a une population clrangere ". Cependan t, cetle premiere interpretation doit ctre 

nuancee I1 la suite d'une dccouverte capitalc effectuee duranl I'hiver 1984-85. A I'intersection 

des deux voies qui deviendront lcs axes principaux dc la ville, ;'1 quelques metres du 

quartier des huttes Cl probablemenl partiellcment rattaches il celui-ci , les vestiges d'une 

vaste construction ont ete Illi s au jour. Proche du quartier religicux, Ic monument parail 

avoi r ele un centre seconda ire de la cite, dont on a tenu compte lors des divcrses transforma

tions de I'habita t (Fig. 7 et PI. X). 

III D. Randall-Maciver et c.-L. Woollcy, Arei/.;,a. Pniladelpnie, 1909, pp. 5-18 . 

. :!} S. Sauneren, UII l'illagC' IIlIbil'lI forti!ie slIr la rire or;enta/~ d~ Ol/ad; I's-Sebolla, dans BJFAO, t. 63, 

1965, pp. 161,167. 
;.;) G. SteindorfT, AI/ibu. Vel. 2. GlUcksladt et Hambourg, 1937. 
1,1 M. Bietak, AI/sgrohUlIgell ill SOJ'ola-Nubinl 1961-1965, Del/k",aler tier C-Gruppe 1111(1 l/er Pa11,Graber

KI/llllr. dans Osterre;l'hisch,. Akudemie der Wissel/sdmftt'lI. Phil.-His/. KlasSl', Denkschriften 92, Vienne, 

1966, PI. 12. 

I~) Ch. Bonnet, us fOllilles archC%giql/es de Kerlllo (Som/all). Rllpporl prelimilloire des compagllts 

lie 1980-/98/ et /981-/982. dans G~novo. n.s., I. XXX. 1982, p. 32: Aper(11 Sllr "orchitU(lIr~ cil'ile 

de Kerma. dans C. R.I.P.£.L. , Ne 7, 1985, p. 11-21. 
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Le plan de la construction s'organise autour de trois ra ngs de supports en bois qui 

s'e ll fo ll~aient profondeme nt dans le sol. A ceriaines epoques, ces supports reposaient sur 

des bases de pierre, dont I'une est encore ill situ, mais dO ll t plusieurs aut rcs sont restituees 

par des emprei ntes. Chaque alignement comporte trois ou quatre poteaux qui defin issent 

un q uad rilatere de 8 jJ 9 rn. de cote. Cet espace central etait entourc de deux murs arrondis; 

le premier, constitue d'une c1oison etroite, n'avait pas de fonclion architectonique, le 

second en reva nche supporta it le toit et limitait ]'edifice a I'exterieur. La su rface disponible 

dans 1'00uvrc presente un diametre de 15,50 ~I 16,50 m. Des trous de poteaux courant 

parallelement autour de la const ruction signalel1 t I'existence d'un portique ou d 'un ava nt

toit. Du cote sud, une inter ruption des cavites correspond sans doute au passage qui menait 

vers ]'ent ree. 

Ce plan pourrait apparlenir ;, une sarte de t n~s grande hutte depassnnt cn hauteur la 

plupa rt des batiments de la ville. Notre recherche devra se poursuivre dans le deta il , mais 

on pellt deja admett re que la construction abri tait une salle plus ou moins quadrangulaire 

de bonnes proportions, entouree de locaux arrondis et d'u n passage. Cette salle eta it 

partiellement peinte car un badigeon rouge est, pa r end roits, encore preserve a la base de 

la paroi. Le diamet re des poteaux et les contrefo rts places perpendiculnirement au mur 

exterieur, lui-meme consolide par de petits pilastres, comme les dimensions generales du 

mon ument Jaissent imaginer une impressionnante couvertu re. L'importance de I'ensemble 

est accentuce par les fondation s successives du mu r exterieur de briques erues. En effet, 

six etapes de construction ont ete retrouvees; les dimensions generales se sont peu a peu 

elargies et I'on a la preuve que chaqllc fois I'edillce a ete entierement rep ris. Des traces 

de rubefaction et des couches de cendre indiquent que c'est a la suite d'un incendie qu'il a 

fallu , au moins a deux reprises. reconstrllire le monument. 

Cette cnigmatique construelion etait isolee du reste de la ville par un mur d'enceinte 

(res epais. 11 est possible qu'en une premiere erape ce mur ail ete edifie en briques crues, 

ma is il en reste peu de chose. En revanche, les fondati ons de I'enceinte etablie en briques 

cuites sont preservees. La foui lle de cette cloture n'est pas terminee; son trace, quadra ngu

laire au nord, semble s'arrondir du cote sud. Apres l'abandon de l'enceinte, des huttes 

s'installent sur le niveau de destruction du mur, elles se rattachent ,\ une nouvelle occupation 

de I'edifice cent ral qui n'etait done plus protege. L'une d 'eJles se distingue par un diamet re 

de pres de 8 m. On notc ra cnlln la presence de foyers II cote des structures circulaires. 

Les lessons recoltes dans cctte zone datent I'etab/issement de ce monument des envirolls 

de 2000 avant J.*c. 11 n'est pas exclu que les premieres fondations, clab/ies dans un lit 

de sable et constituees de grandes briques carrees, soient plus anciennes encore. Des 

fragments de ceramiq ue d u Kerma Moyen et du Kerma Classique temoignent d'une 
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occupation continue de I'edifice, que conflnne I'observation des differents etats de la 
ville : les rues principaies ont toujours mellt~ vers les lieux de culte et vers ce point de 

convergence dont iI reste a analyser les fonctions. 

A nouveau, aucune construction contemporaine ne peut se comparer a cette decouverte. 

Peut-etre s'agit-il du premier exemple connu d'une architecture destinee it se repandre 

largement en Afrique centrale. Ainsi, les salles d'audienee Oll d'apparat des sultans 

du Darfour ou des monarques du Soudan meridional, voire meme certaines constructions 

actuellcs (I), ne sont pas sans evoquer la hutte de Kerma. 11 se rail donc tentant de voir 

dans ccttc derniere un edifice public, dependant Oll non du pOllvoir royal. La suite de nos 

travaux apportera certainemenl des informations comph~mentaires qui nous aideront a 
preciser les relations ex istant entre le monument et le quartier des huttes qui I 'entoure. 

C'est it la fin du Kerma Ancien et au Kerma Moyen que la vi lie s'agrandit rapidement. 

Les maisoos reproduisent en zone urbaine le modele d'une un ite agricoJe (:l), soit une 

cour interieure autour de laquelle sont regroupes les diffhents corps de batiments. Les 

cuisines et les reserves alimentaires soot generalement amenagees a I'exterieur de eet 

ensemble, dans un vaste enclos ou les silos et les abris du petit betail ont egalement laisse 

quelques traces. Sans beneficier d'un trace orthogonal parfaitement regulier, les rues et 

les habitations paraissent s'integrer:i un plan directeur, auquel le systeme de fortification, 

qui limitait la su rface disponible, a dO. apporter ses contraintes. Les restes de fosses et les 

massifs que nous avons reperes ne permettent pas encore d 'avoir une vision globale des 

differents remparts, mais il est ce rtain que ces derniers ont determine plusieurs etapes 
du developpement urbain. 

Les axes centraux, largement ouverts au sud-ouest de la deffufa, ont ete occupes des 

I'originc par des huttes. li s sont bordes pa r les murs de c10ture des habitations construites 

en briques Cfues. Ailleurs, le tissu urbain est beaucoup plus dense et les rucJlcs etroites 
sui vent des traces moins reguliers. 

(I) G. Schweinfurth, All c(J!lIr de i'A/rique, Voyages et decolll'ertes .. 1868·1874, Paris, 1875. 

C. G. Seligman, Pagan Tribes of the Ni/otic Sudan , Londres, 1932. 

S. Oenyer, African TradiliOllaf Architecture, Africana Publishing Company, New York, 1978. 

E. Guidoni, Architecture primitive, Collection Histoire mondiale de I'architecture, Paris, 1980. 

B. Pierre, Le roman dll Nil, PIon, Paris, 1980, p. 2 1. 

B. Streck, SI/dOlI, Steinerne Griiber IIl1d /ebelldige KII/tllrell am Nil, Du Mont Buchverlag. Cologne, 1982. 

(2) J. Vercoutter. Que SaVQI1NIOIIS de /a vifle egyptienne?, dans La vil/e dans le Proche·OriCl1 t ancien, 

Les eahiers du CEPOA, I, Universitc de Geneve, Louvain, 1983, p. 136. 

Ch. Bonnet, Les fOllil/es arc/u!%giqlles de Kerma (Solldan), RapPQrt preliminaire des campaglles de 

1978·1979 et 1979·1980, dans Genava, n.s., t. XXVIU, 1980, p. 43. 
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Le courant architectural qui s'impose vers 2000 avant J.-C. est defini par un type de 

construction mieux adapte au climat extreme de la contree. Maitres d'reuvre et proprietaires 

recherchent plus d'espace et meme une certaine monumentalite, marquee dans certains cas 

par une porte imposante. Les murs, tres minces, sont consolides avec des pilastres engages 

a distances regulieres. Ces renforts contribuent a supporter les pout res horizontales de 

la couverture, quelque peu surelevee par rapport aux murs. Le vide menage entre le haut 

de la paroi et la toiture, formce de tiges de palmier, fournit "aeration indispensable pendant 

la saison chaude. Les maisons comportent generalement une, deux ou trois chambres 

rectangulaires. Lorsque la largeur des locaux l'impose, unc rangce medjane de poteaux 

vient souten ir la toiture; les supports sont restitues par des bases de pierre alignees sur 

lesquelles reposaient les poutres. De cette fa~on, le bois est protege des termites. Les divers 

amenagements domestiques Oll artisanaux - fours, reserves d'eau, metiers 11 ti sser -

sont instalU:s dans des abris seconda ires. 

Ces quelques caracteristiques determinenl une architecture civile regionale qui se distingue 

nettement des habitations egyptiennes au nord de la premiere cataracte. 1I s'agit la des 

racines d 'uue tradition qui perdurera durant des millenaires. L'aire d'influence de cette 

architecture est assez etendue puisque "on retrouve des maisons similaires, bien que plus 

petites, dans la viJle ouverte de Mirgissa, a cote d 'une forteresse egyptienne (I ). Le materiel 

inventorie dans I'agglomeration est de type egyptien ; rappelons qu'au Moyen Empire les 

habitants dependaient de la garnison pbaraonique. A Kerma, comme a Mirgissa, d'etroits 

murs d'enceinte au trace sinueux entourent les vastes enclos reserves au betail. lis ont 

aussi pour rOllction de preserver les maisons de I'erosion due au passage el au vent. 

Les objets decouverts dans les couches contemporaines des habitations temoignent des 

di verses activites de la population. Les figurines anill1ales ou anlhropomorphes en limon 

durci et en terre cuite se multiplient, de meme que les petits modeles de recipients {~J . Ces 

objets, souvent grossierement faconnes, se (attachent peut-etre a un culte domestique 

ou a des pratiques magiques. Le materiellithique est varie : haches polies, outils de potiers 

en roches dures, fusaloles ou pions de jeux en gres plus tendre. Quelques couteaux en 

si lex taille font preuve de la maitrise technique de certains artisans, alors que de simples 

eclats, non retouches, etaient employes pour depecer les animaux et pour le travail du 

cuir, tres developpe a Kerma. Les pieces de bOllcherie courantes mettent en evidence la 

(1) J. Vercoutter, ExcavatiOIlS at Mirgissa, J (October- December 1962), dans KIISII, vo!. XU, 1964. 
pp. 57-58, pI. XVU. 

(2) N. Ferrero, Figurilles et modeles ell terre mis all jOllr doltS la ville de Kerma, dans Genavo, n.s., 

t. xxxn, 1984, pp. 21-25. 
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forte representation de la raune domestique. cOll stituee presque exc1usivement de bovides 

et de caprines. Malgre un ramassage systematique, les ossements de gazelles, de chiens, 

de petits equides et d 'un suide restent exceptionnels (I). De precieux objets en ivoire sont 

manufactures dans la ville, plusieurs incisives d'hippopotames, un mancbe de miroir et 

un bracelet taiUes dans une derense d 'eh~phant en temoignent. Des fragments de coquiUes 

d'owfs d'autruche et des quantites de pedes montrent que la population de Kerma se 

parait de colliers, de bracelets ou d'ornemcnts cousus sur les vetements. Quelques coquilles, 

utili sees comme recipients, etaient gravees de decors raffines. Les personnages et les animaux 

representes sont tres proches des figures rupestres. Pour terminer ce rapide inventaire, on 

citera encore les poin~ons et les harpons en os, ainsi qu'un tres grand nombre de tiges de 

bronze, dans lesquelles il faut peut-etre voir des alenes destinees a la confection des habits 

de cuir (PI. Xl). 

Les fours de potiers ont ete places a la peri pherie de I'habitat devant les remparts, ou 

meme a I'in terieur du systeme de fortification. La production est considerable et les types 

de poterie presentent, a certaines periodes, des caracteres remarquables qui permettent de 

suivre, des I'origine de I'agglomerat ion, l'evolution des goats et des usages de ses 

habitants. 

Au sud de la ville se trouvent plusieurs maisons dont I'architecture offre certaines 

particularites. 11 est probable qu'a la suite d'un agrandissement, une large bande de terrain 

a ete urbanisee selon une orientation differente du trace general de I'habitat du Kerma 

Moyen. Les maisons, tres simples, soot geoeralement formees de deux chambres contigues. 

Dans certains cas, des fondations restituent un petit enclos qui jouxtc I'habitation (Fig. 8). 

Les deux pieces sont allongees et leurs ll1urs, peu epais, sont dotes de pilastres engages. 

Une origine egyptienne a eM proposee pour le plan dc ces « maisons-escargots »), fondee 

sur leur ressemblance avec le signe hieroglyphique h Iil . A Tell cl~Dab'a, elles sont datees 

par Manfred Bietak de la fin du Moyen Empire {2}. Sans elargir la surface fouiliee, i t 

sera difficile de definir precisemellt les diiferents etats de cette periode d'occupation. n 
n 'est pas rare de reperer deux ou trois transformations successives des fondations qui soot 

souvent perturbees par une derniere installation. Notons cnfin que ce type de maison a 

deux chambres semble adopte largement, mais qu'a la meme epoque, des habitations 

plus grandes a cour quad rangulaire sont egalement baties (PI. XU). 

!I) L. Chaix, NOles prilimlilaires sur la /alllle de Kerma (Sol/don). dans Gel1a~'a, n.s., 1. XXVI ll, 1980, 
pp. 63-64; t. XXX, 1982, pp. 67-70; t. xxxn, 1984, pp. 31-34 . 

(2) M. Bietak, A ~'aris and Piramesse: Archaeological Exploratioll in the EAstern Nile Delta, dans The 

Proceedings 0/ the British Academy. vol. LX V, Londres, 1979, pp. 238-241. 
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Fig. 8. - Plan d'ulle maison de type « escargot» avec son enclos. 

Nous avons peu etudie la peripherie de la ville. Dans le secteur meridional, quelques 

maisons du Kerma Classique - datees par un materiel abondant - attestent de la 

prospcrite de leurs occupants. Les maisons, plus spacieuses, se signa lent par le nombre 

accru des annexes, amenagees par etapes pres de la demeure rcsidentielle. On a I'impression 

qu'une famille dispose d'un quartier avec des cours utilisees en commun. Les silos a 
provisions prennent des proportions importantes, jusque la inconnues. Les clotures s'arron

dissent en Jarges demi-cerc1es le long des rues; certaines d'entrc eUes sont etablies en briques 

cuites, ce qui assurait tine meilleure protection des bc1timents. Ces clotures sont rcnforcccs 

par des segments de murs places perpendicuJairement. Les murs des habitations s'epais

sissent et, dans un cas, les Fondations d'un escalier interieur ant ete observees. Les pieces 

sont agrandies et plus nombreuses. Des Fragments de petites statues d'hippopotames et 
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de bov ides, ou I'effigie d' un Nubien en terre cuite. retrouves dans les maiso ns contem

poraines de la Seconde Periode lntermediai re, marquent aussi les progres d' un artisanat 

en pleine evolution. Dans le domaine de la ceramique fine, des vases zoomorphes ou en 

forme de tu lipe ant ete largement employes pour un usage domestique. Des copies de 

poteries egyptiennes font egalement leur apparition peu avant I'abandon de la cite. De 

beaux objets en faience ou en pierrc vitrifiee scion une technique tout a fait originale a nt 

ega lement ete inventories. 

Une intervent ion de sauvetage nous a don ne la possibilite de recueillir quelques inrorma

lions su r le systeme de derense de la vilIe. Celui-ci s'est parliellement preserve au sud-est 

ou des blocs de gres ferrugineux ant ete arraches lors du creusement d 'un can~1 d ' irrigation. 

Les fandations en pierre d'une structure de 27 m. de longueur par II m. de largeur ont 

etc degagees. Elle est eonslituec d'un mur epais, epaule de puissants contrerorts. Les 

fondations, qui s'enfon9aient a 3 m. de profondcur, sont bordees par un fosse sec. Element 

avance de la defense, celle fortification est adossee au rempart et abritait peut-ctre des 

casemates. En arriere, le mur de la ville porte les traces de multiples rerections; un massif 

de !arges proportions, elab!i en briques crues, s'appuie contre une ma90nnerie de pierre. 

Ailleurs, le long d'un fosse, c'est un parement de briques cuites qui, maintenu pa r de 

longs chainages perpendiculaires, assure une defense contre les travaux de sape d'eventuels 

agresseurs. Tous ces bastions sont eux-memes construits sur un fosse plus ancien, dans lequel 

se rcmarquaient les traces de palissades faites de gros rand in s. 

Ce systemc de defense assez complique rappelle cclui des forteresses egyptiennes du« Batn 

El -Hagan>, dans la region de la deuxieme cataracte, sans toutefois presenter la meme unite 

dans la conception el les techniques de construction. On peut imaginer qu 'a Kerma le 

modele egyptien joue un certain ro le mais que, par eta pes, des imperatifs locaux 

ont fait ajouter des bastions secondaires. suite aux attaques de nombreux envahisseu rs 

(PI. X III ). 

Malheureusement, I'etude du trace des remparts n'est pas sans poser certains problemes. 

Les murs bat is en terre resten! tres difficiles it delimiter. L'emploi plus systematique de 

la brique ou de la pierre n'est intervenu qu'ell certains endroits. On constate aussi que 

les massifs enormes qui cntollraient la ville ont ete demanteles et arases. Les vastes surfaces 

horizon tales rcconnues 3ulour des zones urbanisees laissent supposer que, deja avan! 

I'abandon du site, on avail detruit les rem parts jllsqu 'au niveall du sol. 11 est probable que 

les armees des pharaons du debut de la XV1W dynastie ont cherche ainsi :it se premunir 

contre de nouvelles revoltes. 

Notre projet de recherche da ns la ville de Kerma est ambitieux car il ne peut se concevoir 

que dans la perspective d'u ne intervent ion de longue duree. Des su rfaces immenses devront 



- 38 -

encore etre decapees si I'on veut definir plus precisemeDt les etapes du developpement 

urbain. L'jnteret de cette approche DOUS semble d'autant plus justifie que la documentation 

disponible dans la vallee du Nil est, pour I'architecture civile, encore tres pauvre. De plus, 

la presence d'apports africains daDS une viJIe de conception c1assique ouvre un champ 

d 'etude rascinant. 



IV 

LES NECROPOLES DE KERMA 

Les recherches mcnees par G.-A. Rei sncr pour le compte de j' Unjversite de Harvard 

et du Musee des Beaux Arts de Boston onl donne - particulierement dans la necropole 

orienta le. au plusieurs centaines de tombes furent degagees - des n!sultats d'lIne grande 

portee historique et archeologique. et dont l'acquisition rut tres rapide. L'cxpedition 

di sposait en cITet de quarante it cinquante Quvricrs egyptiens de Quft, auxquels s'ajoutaient 

plus de trois cents hommes de la region. 11 faut relever la qualiti: de ces fauilles effectuees 
dans des conditions quelque pcu precipitees {Il. La classification et I'etude preliminaire 

d'innombrables objets, puis I'envoi de ce matefie] en Egypte, representeol un effort qu'il 

serait difficiie d 'cnvisager aujourd'hui. L'ampleur de la tache. comme le temps limite imparti 

aux rccbcrches sur le tcrrain , expliquem sans dOllte I'interpretation erronee de G.-A. 

Reisner apropos du developpement du cimetiere. Apn!s un temps d'hesitation , il modifia 

sa chronologie generale en considerant les tombes de son ({ cimetiere cgyptien )) comme 

les plus anciennes. Le {( cimetiere nubien )) devenait ai nsi une aire funcraire tardive, marquee 

par un affaiblissement de I'organisation soeiale et par la pcrte des traditions artisana les 

egyptiennes (PI. X IV, A). 

Gracc aux travaux de B. Gratien it Sal, L10US savons qu ' il faut inverser eettc chronologie 

et que les tombes primitives se trouvent hien dans le « cimetierc nubien )) (~J. Les fosses 

de ces premieres sepultures, groupees it l'extremite nord de la necropoic de Kerma , sont 

ovales ou circulaires, etroitcs et profondes. Au centre, les tum ulus circulaires deviennent 

plus grands et I'on constate des changements dans les coutumes funera ires. Dans la zone 

meridionale enfin, certain es tombes de souverains atteignent pres de 100 m. de diametre; 

avec les temples et les chapelles, eUes temoignent de I'importance prise par le royaume 

de Kerma. G.-A. Reisncr est intcrvenu dans ces troi s seeteurs de la necropoie, mais son 

interpretation a ett': for tement influencee par les riches decouvertes effectuees au sud dans 

la zone du Kerma c1assique, soit les vestiges contemporains de la Seconde Periode lnterme~ 

diaire en Egypte. Cc n'est que recemment qu'une publication de D. Dunham a presente les 

(I) G.-A. Reisner, op. cif., parts I·lll et IV·V. 

(!!) B. Gratien, op. Cif. 
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cimetieres du nord, «M» et « N », completant ainsi la documentation recueillie lors 

des campagnes du debut du siecle (I). 

La nt!cropole oricntale est situec a mains de 4 km. de la vi lie antique et a environ 5 km. 

des bards du N il. 11 est probable qU'un bras secondaire du fleuve passait dans les environs 

immediats de ['aire funeraire et que la piaine separant les deux sites archeo logiques etait 

deja partiellement cultivee il y a quatre milh~naires. A la suite du programme d'irrigation du 

Bassin de Kerma en 1920, cette piaine a et6 quadrill6c de canaux. Le cimetif1:re, etabli a 
I'origine dans le desert, a ete ainsi mis en danger. En soixante aos, l'avance des terrains 

cultives a fait disparaitre pres du quart des tombes. Ccs dernieres annees, de nombreux 

puits ant ete creuses; captant reau de la nappe phreatique, des pompes permettent 

maintenant d'irrigucr de nouvelles tranches de desert. Les restes de la necropoJe sont 

desormais entoures de terrcs labou rees, alors qu'un batiment scolaire a ete construit du 

cote sud. Avant les derniers travaux de mise en cultu re, on pouvait encore remarquer 

autour du cimetiere des tus de terre rubCfiec indiquant I 'emplacement de foyers, qui avaient 

peut-etre scrvi lors des ceremonies funeraires. Les traces de plusieurs fours de potiers 

avaient egaJemenl ete reperees it I'ouest; la production de ces ateliers eta it sans doute 

destinee au cimetiere. Ces vestiges ant malheureusement entierement disparu. 

En depit de ces bouleversements. la necropole, abandon nee depuis plusieurs miUenaires, 

s'est preservec de fa~on etonnante. La surface occupee par les tombes s'etend aujourd'hui 

sur un kilometre et demi de longueur et 500 a 800 m. de largeur; le nombrc des inhumations 

est estime entre 15.000 et 25.000. Sur certains tumulus, des anneaux de petitcs dalles noires, 

en basalte all en gres fe rrugineux, forment un contraste remarquable avec le remplissage 

de graviers de quartz blanc. Le climat lreS sec a favorise la conservation de matieres peris

sables, comme le cuir. 

Cette reserve archeologique etant de plus en plus menacee pa r I'accroissement du trafic 

et par Jes inondations precCdant I'cxtension des zones cultivees, une intervention de 

sauvetagc, ainsi qu'un renforcement de la protection du site, s'averaient indispensables. 

La fouille de I'ensemble de la necropole eta it exclue; d'autre part, il paraissait difficile 

de degager plus de vingl tombes par saison : la richesse du materiel est telle que toute 

acceleration dans les travaux pourrait conduire a une perte d'information. Un programme 

d 'etude a done Me eJabore, en meOle temps que s' instaura it, en coll aboration avec le Service 

des Antiqu ites du Soudan, un systeme de surveillance plus efficace. 

En suivan t l' hypothese d 'un developpement lineaire du cimctiere, nous pensions pouvoir 

verifier et preciser les premieres classifications des cultures Kerma. L'aire funera ire offrait 

(I) D. Dunham, op. cif. 
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en effet un compJement important nux observations cffectuees dans la vi lie. Afin d 'ctablir 

cette « topo-chronologie» et preparer d 'evelltueUes operations de seriation , nous avons 

choisi de commencer la fouille au nord, ou se trou vaient les sepuilurcs primitives. Un 

systeme de sondages restreints IlOUS semblail [l meme de reveler rapidcment Ics gralldes 

periodes dc la nccropole. tandis que "utilisation des restes de cuir pour des datations 

all C U permettrait de verifier I'approche archeologique. Plusieurs cri teres ont ete retenus 

pour i"emplacemenl des sondages : relief du terrain , etat des superstructures, materiel de 

surface, mais aussi menaces represen tees par la proximite des pistes ou de la zone agricole. 

Eloignes Ics UIlS des autres de 50 <'170 m., Ics secteurs degages couvrent une surface d'environ 

200 11l~. soit ll1lC 11l0yenne de 5 a 10 tombes. 

Les resuliats prcliminaires de ces rccherches dans le cimetiere sont loin de restituer 

un schema simple. Oll le developpement ne serail caractcrise que par quelques phases 

marquantes. Au contraire. I'impression d'une evolution tres lente parait s'imposer, meme 

si chaque sondage apporte de nouveaux traits culturels qui tcmoignent des changements 

de cettc societe nubienne aux rOrles traditions. Ajoutons encore que si "on observe une 

topo-chronologic dans le sellS nord~sud, celJe-ci n'cst pas uniforme, puisque plusieurs 

classes d'inhumations s 'organisent en series bien differenciccs : autour de la tom be d'un 

personnage important se regroupent diverses sepultures, alors qu'ailleurs c'est une famille 

aU un clan qui occupe un espaee reserve. L'etendue de la necropole ct sa richcsse ne 

permettent pas une fouille systemariqllc; aussi ne pourrons~nous fairc apparaitre que 

certains aspects de rorganisation spatiale et de I'evolution des coutumes funeraircs ( I ). 

Comme nous ravons d6j <'1 signale, Jes sepultures neolithiques decouvcrtes dans la region 

se superposent et se recoupent sur line surface retalivement reduite. Des tcrtres dc terre 

et de gravie r se sont peu u peu amonceles et les tombes les plus tardivcs sonl ctablies a 
un niveau elcve par rapport a la plaine cnvironnantc. A Kerma, les inhumations ancienncs 

se distinguent nettement Ics unes des aut res, les recoupements sont presque absents. Le 

soin apparte nux amenagements runeraires, camme la profondeur des fosses, marquent 

une rupture avec certaines habitudes de la nn du Neolithique nubien. La periode de 

transition doit encore etre mieux definie et, dans eette attentc, on ne peut que conslater 

des changements lrcs importants. En Basse Nubie. les cultures du Groupe A ont amorce 

cette evolution bien avant le Kcrma Ancien; en revanche, IlOUS ne connaissons aucune 

tombc equivalenle vers le sud, entre les t roisieme et quatrieme cataractes. 1/ semble plutot 

(I) Ch. Bonnel, L~s fOllilles archtologiqlles de Kermo (SolldO/r). Rapport prefimjnajre des campDgnes de 

1978·1979. 1979·1980 et 1981·1982. 1982·1983 et 1983·1984, dans Genal'a . n.S., I. XXVIII , 1980, pp. 50·68: 

t. XXX, 1982, pp. 39·51; t. XXXl I, 1984, pp. 11·19. 

, 
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que le mode d 'inhumation au debut du Kerma Ancien provienne partiellement de Basse 

Nubie el que cette influence reste pour un temps preponderante. 

Les premieres tomhes de Kerma se signaient par une superstructure ci rculaire constituee 

de petits galets noirs disposes en cercJes concentriques. En fait , il s'agit d 'un tumulus 

dont la terre encore humide a ete con sol idee par ces anneaux de dalles fichees verlicalement. 

L'erosion eolienne etanl tres forle, la masse de limon a aussi ete renforcee par des graviers 

de quartz blanc. Sur le cote est de la superstructure, plus raremeol au sud, des bols 

soot retournes sur le sol. Leur It~vre s'enfonce dans le limon humide au bord de la 

fosse , et I'on a ainsi la preuve que ces recipients etaient renverses au cours des ceremonies 

funeraires, peut-etre a I'issue d'lln repas partage avec le defunl (PI. XIV, B). A celte epoque, 

les offrandes alimentaires deposees it I'interieur de la 100nbe resten! excepti onnelles. Dans 

la fosse ovale ou arrondie tn!s profonde, le sujet est couche sur une couverture de cuir 

en position ftechie ou contractee, sur le cote droit (PI. XV, A). La tele est toujours orientee 

vers I'est et les mains placees devant la face. Les objets de parure sont relat ivement modes

tes : colliers de perles de faience, de quartz ou de gran it , ornements d 'oreilles en pierre, 

anneaux en bois ou en os. Le vetement est constitue de peaux finement tannees; le pagne 

est dc!coupe dans la loison d'un mouton, alors que le corps est enroule dans une peau 

plissee, quelquefois rehaussee de perJes de faIence ou decoquilles d 'ceufd 'aulruche. Certaines 

femmes ont la tete recouverte d'une resille faite d'un cu ir souple, perce d'innombrablcs 

petites fentes. Les morts portent generalement des sandales, dont [a semelle est parfois 

incisee de lignes paralh~les. Le malefiel ceramique inventorie dans la zone des tombes 

primitives est repn:!sente surtou! par des bols rouges a bord noir. Les levres sont soulignees 

par des decors d'une qualite exceptionnelle, incises ou imprimes a la molette. Quelques 

recipients noirs ont la panse ornee de motifs geometriques, emplis de couleur blanche ; 

ils sont tres proches des exemplaires precoces du Oroupe C en Basse Nubie (1). 

Une seconde serie d ' inhumations a ele etudiee dans le meme secteur ; elle se caracterise 

par des superstructures formees de steles de gres fichees en ce rc1e au bord ou dans la fosse. 

Un seul recoupement permet de proposer pour ces tombes une epoque posterieure aux 

tumulus de pierres noires. Cependant, les pratiques funeraires ne se modifient guere et le 

mobilier reste pratiquement le meme. Ces constatations pourraienl signifier que cette 

partie du cimetiere n'est pas occupee de maniere continue ou durable ; toutefois, la diversite 

des motifs qui decorent les poteries, comme certains resultats des analyses C 1\ invitent 

a une certaine prudence avant de definir les eta pes du deve!oppement. 

(I) M. Bietak, S/IIdiell zlIr Cllrolollogie der Nubischell C-Gruppe IIl1d der Pal1-G,aber-Kllltllr, dans 

tJslerreichische Akademie der Wissenscho/fen. Phil.-Hisl. Klasse , Denkschriften 97, Vicnne, 1968. 
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L :'l pratique des sacrifices humains pa ralt s'imposer assez tOl. Une tom be contenant 

deux individus masculins - ages respectivement de 40 a 50 ans et de 50 a 60 ans - se 

rattache li un groupe de doubles ou de triples inh umations situe dans unc zone plus tardive. 

Celle coutumc ira en se developpant mais, avant la fi n du Kerma Moyen, il est d ifficile 

de distinguer le sujet principal du ou des sac rifies. 11 5 sont en effet places de la meme fatr0n, 

I'un it cote de I'aut re, et le mobilier est quelquefois identique (PI. XV, B). 

Autour du cimet iere lc plus ancien sont ensuite amcnagees des tombes aux fosses de 

grandes dimensions, recouvertes par des tumulus peu compacts, dont les pierres sont 

ma ins bien organisees. Si les re pas funeraircs semblen t se poursuivre avec des bols renverses 

su r le sol, on note !tllssi la presence d 'un e potcrie plus grossiere pres d u defunl. Les couvertu

res de peau glissecs sous les marts ou les recouvrant ant les memes proportions que les 

fosses, ent re 2 et 3 Ill. de longueu r, c'est dire que les bovides eta ien t de Ires forte stat ure 

pour fournir des pieces de cuir aussi grandes. La depouille d 'un jeune archer, remarquable

ment preservee Illa lgre un pi llage partiel de la tombe, offrait une vision saisissante : le 

visage, la physionomie, comme la coiffure, formee de longues boucles serrees autour du 

crane, ont pu etre obse rves dans des conditions remarquables. Le bandeau qui, a I'origine, 

serrai t les chevcux marquait encore la peau du front. Deux arcs cta ient places le long 

de la couche faite d 'un cadre vegetal; la corde en boyau de run des arcs etait encore passee 

dans la main droite du guerrier. Le jeune homme disposait egalement d'une reserve de 

fleches en roseau et d'un eventai l cn plumes d 'autruche. Une paire de sanda les et un bol 

retourne etaient ranges derriere son dos. Une telle decouverte a permis une etude anthro

pologique approfondic; le prognathisme marque associe it. un fort developpement 

de i'appareil dentaire, les pommettes saillantes, le nez la rge, le crane allonge et les 

cheveux boucles sont des traits morphologiqlles ca racterisant les Nubiens actuels (\) 

(PI. XV, C). 

Appartenant au memc groupe d'inhumations, la tombe d'une femme n'avait ete que 

partiellement perturbee. Le corps etait drape dans un linceul d 'etoffe fixe par une epine 

d·acacia. Ellc tenait avec dcux doigts un long baton depose contre ses genoux. Entre les 

couvertures de cui r. decorees par une bordure de pails, se trouvait le corps momifie d 'un 

chicn au pclage roux. L 'an imal a ete sacrifie par strangulation d urant les ceremonies 

precedant I'enterremcnt, comme I'indiquait le lacet avec nreud coulant qu 'il portait encore 

autour du cou et qui avait ent raine une rupture de la colon ne cervica le. 

(\) Ch. Simon, Etude Qlllltropologique preliminaire sur le //Iathiei dll Kermo Anciel/ (Kermo, SOlldol/), 

dans GeI/OI'O , n.s., t. XXX, 1982, pp. 65·66. 



C'est it celtc epoque que des bucranes, encore peu nombreux, font leur apparition 

au sud de la superstructure (1). Le depot d'un agneau dans la fosse n'est atteste que dans 

deux cas, une pratique qui, par la sui te, se generalisenl. Les coutumes fUnf!raires onl done 

cvolue et le 1l1Obilier s'enrichil. Au traditionnel f .. lisccau de plumes d'autruches viennent 

freque!1llllent s'ajou ter des miroirs en bronze, wndis que la qualitc des objets de parure 

el du velement s'ameliore, L'emploi de deux couvertures de cuir ayant appartenu <Ill defunt 

et piacees, I'une au fond de la fosse, l'autrc sLlr le corps, devicnt systematique, Des cerami~ 

ques de qualites diverses temoignent d'une production to lit £1 fait originale. Des bols en 

pute chamois, dccon!s de boutons repousses, permellent de deceler un courant d 'i nfluence 

provenant dl! Soudan central. D'autres recipients se caracteriscnt par des motifs en dents 

de loup imprimcs sur la panse avec une molelte de pierre dure {:!l, 

A environ 250 Ol. de I'extrernile nord du cimetierc un autre groupe d ' inhumalions 

a ele degage ; il repn!Senle line phase importante de I'histoire de la neeropolc. Cest vraisem~ 

blablement au cours de la Premiere Periode Intennediairc en Egypte que se situe cet\e 

evolution dl! Kerma Ancien. La soc iete s'est fortement hierarchisee et de nombreux 

changements sont perceptibles. Le diametre de certaincs IOmbes, sans doutc destinees 

iI des personnagcs de haul rang. flneinl 8 il 10 In. Parrois, des dizaines de pOleries sont 

retourm!es le long des tumulus, elles provjennent d'ateliers produisant un materiel de 

serie (PI. XVI). Les bars, parfaitement cuits, 011t souvent line arnemenuuion Cl des modules 

repetitifs. La presence d'une ce ramique egypticnne d'importation est attestee et le dcvelop~ 

pement du commerce avec les regions meridionales parait egalement s'etrc renforee. Dans 

la vi lle. I'atelier des bronziers dait etre en pleine aClivite, c,lr les poignards ou les miroirs 

en bronze fonl partie du dep6t courant. 

Bien que la fouille du cimetiere « N )~ de G.~A. Reisncr ail donne une image representative 

de cc sectcur, IlOUS avolls oLlvert de nouveaux sondagcs alln de verifier les hypotheses 

chronologiques et de mettre en place un systeme de datation coherent. Des anneaux de 

pierres noires consolident le bord des tUll1ulus. dam la partic ccntrale est comblee avec 

de la terre reeou vene de gravier blanc, Une serie de bols a ele relroLlvee ill situ, SOilS le 

cote oriental de !'un de ces ~Ill neaux, Cette disposition parait indiquer que la fosse etait 

encore ouverle lors des libations et que le tenre a ete constitue aprcs les ceremonies, sur 

un remplissage de terre et de sable. Autour d'un grand tUJnulus, plusieurs lombes subsi~ 

diaires ant permis. malgre Lln pillage assez severe, de se faire une idee dl! type d ·inhumation. 

!Il L. Chaix, Secol/de /lole sllr I(I/mllle de Kermu (SolldulI), dans Gel/art!, n.s., LXXX, 1982, pp, 67~68 . 

. ~) 8, Privali, NOllvcmlx eU/IIell1S pour Ime clussificQtiofl de la chamiqlle dll Kerm{/ Allciell. dans Gel/am, 

n.s., I. XXX, 1982, pp. 55·64. 
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Le sujet principal de I'une d 'elles - un homme age de 40 ,\ 50 ans - reposait sur un lit, 

en position flechie su r le cote droit, la lete orientee vers I'est. Deux bracelets en ivoire et 

des boucles d'orei lle en os se trouvaient pres de son buste, enveloppe dans un vetement 

de cuir sur lequel etaient cousues des perles. Devant sa poitrine, un miroir en bronze, 
protege par un sac de cuir, ct un eventai l en plumes d'autruche etaient ranges pres d'un 

bo!. Le corps d'une jeune femme etait etendu le long de la cOllche. Elle a sans doute ete 

sacrifice pour accompagner le defunt dans sa nouvelle vie. Cinq moutons, enfermcs dans 

des sacs de cuir, avaient egaiement 61e sacrifies durant les ceremonies de I'enterrement. 

Des lors, le depot de caprines dans les fosses est pratiquement systematique et leur nombre 

varie de un a six. 

Une tombe il peu pn!s contemporaine a livre d'autres informations sur les rites d'inhuma

tion. Le corps d'un enfant, age de moins d'un an, ctait place en position fMchie sur une 

couverture dont I'reillet servant a passer une attache etait conserve. Ce jeune sujet portait 

un pagne rouge orne de losanges de cuir, sur lesquels des perles bleues et blanches appor

taient une couleur tres lumineuse. Des pagncs tres semblables figurent sur les fameux 

modeles en bois de la tombe de Mesheti (I). Les archers nubiens portent une ceinture decoree 

de perles de faience, avec les memes losanges rapporMs sur un CUif rouge. Ces representa

tions de la Premiere Pcriode rntermediaire sont tres detail16es et I'on distingue par exemple 

un collier bleu au cou de cerlains soldats. L 'enfant decouvert a Kerma possedait lui aussi 

un collier de perles de faience. Les vestiges de sandalettes ont et6 retrouves pres de ses 

pieds. Encore gliss6 dans son etui de cuir, un poignard de bronze au manche d 'jvoire 

et de come faisait partie de !'equipement funeraire, avec un faisceau de plumes d'autruche, 

trois bols, deux jarres et un biberon decore de crocodiles. Recouverts par la couverture 

supcrieure, deux agneaux sacrifies reposaient a I'ouesl de la fosse. Jls etaient attaches 

par une longue eordelette fixee a Jeurs colliers, en !aniere de cuir finement tressee. L'un 

des animaux etait dote d 'un attribut etonnant : il portait sur la tete une sorte de bonnet 

forme d'une base en cuir maintenue par des lanieres, qui epousait la forme du crane ent re 

les comes, et surmont6 d'un disque de plumes d'autruche. Les rachis des plumes avaient 

ete perforcs pour assurer leur fixation a J'aide d'un fit d'assemb!age. Un lacet rouge de 

cu ir ajoure passait au travers de !'etui come et servait a retenir de precieuses pendeloques 

en peries. Ces dern ieres formaient un decor de triangles noirs et blanes Sllr fond bleu 

(Fig. 9). 

Cettc decouverte rappelJe naturellement les gravures rupestres du Nord de l'Afrique 

et de la Vallee du Nil. Les pendeloques jugulaires, comme le disque fronta l, ont don ne 

(11 Musee du Caire, CG 257. 

8 



Fig. 9. - Reconstitution de 
la parure du mouton retrouve 
dans une tombe du Kerma 
Ancien (vers 2100 avant J.-C.). 
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lieu a bien des commentaires. Certains spCcialistes (I) oot 

vu dans le belier cl spheroide une represeotaHon de I'Amon 

egyptieo. Des etudes reccoles rejcttent cette hYPOlhese et 

considerent ces attributs comme une parure destinee aux 

animaux sacrifies a la fin d'un rituel i". Bien avant que le 

dieu Amon n 'apparaisse sous sa forme criocephale en Egypte, 

le belier semble avoir fait l'objet d"un culte au Soudan, un 

culte peut-etre associe cl I 'eau el iI la fertilitc comme le 

suggere D. Wildung tlJ. Si la discussion est loin d'ctre close, 

il convient cependant de rclever le Ilombre extraordinaire 

de moulons sacrifies deposes dans les tombes de la necropoie 

de Kerma. 

Dans un autre groupe de sepuhures, a 60 m. vers le sud, le 

caractere general des inhumations ne s 'est guere transforme 

et la ceramique conserve plusieurs traits que B. Gratien 

attribue au Kerma Ancien. Des tombcs d'archers ant eM 

mises au jour dans toute la zone nord du cimetiere. L'arc 

est gent!ralemeol mal conserve, car le bois est delruit par 

les termites; en revanchc la corde et son enroulement sont 

preserves. Les sujet s des sepultures primitives pft!sentent 

souvent des sequeUes de traumatismes, fractures de I'humerus et du cubitus, quelquefois 

de la boite cranienne (" . Ces traces disparaisscnt par la suite, mais le oombre des 

archers va en augmcntant. Dans ce dernier secteur nord, la tombe d ' un archer etait 

amenagee cn unc fosse relativement ex igue, dans laquclle etaient places deux chevres, 

deux moutons, un ch ien , un gra nd bol et une jarre. 

(11 J. Leclant, UI/e prol'illce lIoll~elle de I'arl saharien : Les gra~llre$ rupeslres de Nubie, dans Maghreb 

er Sahara, Eludes giographlques oJfertes" Jean Despois, Societe de Geographic, Paris, 1973, pp. 239-246. 
B. Lawal, Yorllba.$ango Ram Symbolism/rom Ancient Sahara or Dynastic Egypt? in African Images, 

Essays in A/rican l col/oloKY, Boston University Papers on Africa, vol. VI, 1975. 
(2) G. Camps, Le bilfer (I sphero1de des gra~llres rllpestres de l 'Ajriqlle du Nor(J, dans Encyclopedie 

berbere, cahiers N° 26; La priltisloire, " la recherche dll paradis perdll, CoH. Histoire et decadence, Paris, 
1982. pp. 415-417. 

131 D. Wildung, Der widdergestallige Amun-Ikonogrophie einer G4rterbiides, dans ACles du Congres 

International des Orienlalisles, Paris, 1973; Sesoslris Ilnd Amenemhel-Agypten fill Mitl/eren Reich, 

Fribourg, 1984, pp. 181-182. 

CM Ch. Simon, op. cif., p. 66. 
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C'est apres le premier tiers nord de la m!cropole que les coutumes fullt!raires se modifient 

de maniere plus sensible. Les rosses circulaires s'l:largissent encore, et les sacrifices d'an i

maux jouent un role essentiel. La ceramique, qui n'est plus de.posee au bord des fosses, 

est mains soignee, mais Jes rormes des recipients se diversifient, comme leur contenu. 

Une sepulture ctait recouverte d'un tertre peu eleve, depourvu d 'anneaux de pierres 

noires. A la suite d'un pillage, la partie centrale du tumulus s'est eO'ondree dans la vaste 

fosse circulaire de 3 il 4 m. de diametre. Un dep6t, situe primitivement en surrace, s'est 

ai nsi relrouve enralli. 1I se composait d'une table d'offrande cn terre cllite, d'une jarre 

et d 'un support tronconique. La table d 'offrande, en forme de batcau, compone deux 

cloisons. Sur ces dernieres. cam me dans les compartiments qu 'cUes delimitent, sont modelcs 

tres schematiquement de petits animaux, peut-etre des moutons. Un ecoulement fai;onne 
prolonge I'un des cotes; un petit trou perce au centre servail vraisemblabJement aussi a 
evacuer les liquides, Le defl1nt reposait sur le c6te, jambes repJiees, dans un sarcophage 

rectangulai re, sur Jequcl se devinaient encore quclqucs signes hieroglyphiques, peints en 

bleu et bordes d'un filet noir (I) . Du mobilier, seuls un petit bol ct une tete de massue ont 

ecbappe au pillage. 

Le style du sarcophage et de la table d'offrande (:!) denote llne influence egyptienne 

sur les coutumes runeraires locales it la fin de la Premiere Periode 1ntermediaire ou au 

debut du Moyen Empire. Curicusement, aueun mouton n'a ele sacritiC dans cette sepulturc 

qui est pourtant circulaire. De plus, le defunt n'est pas aUonge dans le sarcophage, mais 

couche sur le cote, la tete ~t l'est. 11 pourrait s'agir d'lln Nubien, qui apres avoir servi 

dans les armees de Pharaon, a optc pour le rite funerairc egyptien, sans pour aulant 

renoneer completement aux traditions de Kerma. 

Un chantier de sauvetage nous a donne \'oceasion d'intenenir au centre de la necropole 

a proximih~ d'un tres grand tumulus, vraisemblablement destine ~I un roi. Au Slid de la 

tom be, plusieurs centaines de bucranes temoignent de rimportance du cheptel ;1 la fin 

du Kerma Mayen. Les quelques sepultures degagees dans ce seeteur pn!sentent une grande 

unite. Les rites funeraires semblent definiti vement etablis et les depots sont identiques 

d'une tom be a "autre. Le sujet principal est place sur le lit qui etait le sien au cams de son 

existence. Des traces d ' usure et de reparation se remarquent sur certains meubles. Le 

[I) Pour un sarcophagc plus lardif fctrouve it Kerma : G.·A. Rcisner. op. dJ .• pan 111, p. 346, part 

IV, pp. 207-208, 

(~) POUf ce genre d'objets: R. Mond et O. Myers, Cemeteries of Armallll . Londres, 1937, pp. 59.60, 

pI. XXlI, N°' 5.6; W. M. Fl. Petrie, Del1deralt. Londres. 1900, p. 26. pI. XIX. Gizelt and Rifelt . Londres. 
1907, pp. 14.20, pI. XlV. 
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mort est toujours couche sur le cote droit en position flechie ou contractee. JI est parFois 

accompagne d 'un adolescent sacrifie, enroule da ns un sac. Plusieurs moutons, egalement 

dans des sacs, sont ranges au sud-ouest du lit. Au nord, des jarres et des quartiers de 

viande constituent les reserves alimentaires dont le defunt aura besoin dans l'au-deUI.. 

Derriere la tete, des jarrcs plus petites contiennent des produits resineux, peut-etre utilises 

pour le calfatage des bateaux. La plupart des bijoux et des armes ant disparu lors de la 

violation des tombes. mais les quelques pieces encore presentes donnent une idee de la .. 

richesse du mobilier. 

11 faut esperer que les travaux de la Mission de l'Universite de Geneve pourront se 

poursuivre, ce qui permettm d'etudier les relations entre les differents secteurs de "aire 

funeraire. L'une de nos preoccupations majcures est de preciser la datation pour mieux 

distinguer chaque phase importante, jusqu'au « cimetiere egyptien» de G.-A. Reisner. Les 

quelque trente analyses C"' effectw!es it ce jour indiqucnt que c'est au cours de l'Ancien 

Empire, aux y e et Yle dynasties, que se situe un tourn ant decisif dans le developpement 

culture! de Kerma. Ceci est confirme par les documents egyptiens contemporains, qui 

attestcnt de la puissance economiquc et militaire des Nubiens a cette epoque. Mais queUe 

est I'influence n!e lle de I'Egypte'? Sans doute les rapporls se modifient-il s hien souvent, les 

souverains de Kerma sachant tirer parti des difficultes de leur voisin. 

A I'originc, no us constatons la presence de groupes sedentarises, dotes d'une organisa

tion de type pastoral, et capables de se montrer belliqueux. Sur le modele egyptien, le 

royaume entreprcnd de se structurer durant I'Ancien Empire, tandis que s'affirment les 

traditions locales. Au cours de la Premiere Periode Jntermediaire, les bases d'un veritable 

etat se mettent en place. Des conceptions religieuses plus elabon!es se developpent. La 

vilJe est constituee et clle ne cesscra de s'agrandir. L'armee du pays de Kouch represente 

desormais un danger pour l'Egyptc, qu i deli mite sa frontiere mcridionale et la protege 

par d'enormes fortiFications. Mais Kcrma est aussi tournee vers le Soudan central, elle 

beneficie de I'apporl africain grace a un contact permanent avec les cultures dll Sahara, du 

desert oriental et de la haute vallee du Ni l. La civilisation de Kerma atteint son apogee durant 

la Seconde Periode IntermCdiaire. Les sOllverains, qui disposent de moyens accrus, ont 

centralise leur pOll voir dans plllsieurs villes el des constructions prestigieuses font la preuve 

de leur grandeur. On assiste meme a I'occupation de certaines forteresses egyptiennes. 

L'arrivee a Tumbus, au-dela de la troisieme cataracte, des armees de Thoutmosis Je. 

va interrompre le developpement des cultu res nubiennes pendant plusieurs siecles. L'on 

sait cependant aujourd'hui qu'il ne s'agira la que d'une phase transitoire et que les 

Napateens, puis les Mero'ites sauront remettre en vaJeur des traditions nubiennes bien 

etablies. 
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A. Tombe du Kerma Ancien. Le derunt etait depose sur une couverture de cuir. 
B. Inhumation double du Kerma Ancien . L'un des deux sujels de cette tombe a 

sans doutc eM sacrifiC. 
e. Sepuhure d'un archer (Kerma Ancien). 

PI. XV I. - Tombe d'un personnage important (Kerma Ancien). Dix-huil bols de ceramique 
elaient places le long de la superstructure. 
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B. - lnhumation double du Kerma Ancien. L'un des 
deux sujets de cette tombe a sans doute ele sacrifie. 

c. - Sepulture d'un archer (Kerma Ancien). 
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Tombe d'un personnage important (Kerma Ancien). Dix-huit bols de ceramique 
elaient places le long de la superstructure. 
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