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Formation du royaume : les secteurs anciens regroupent des sépultures appartenant 
à deux cultures matérielles distinctes : le Kerma ancien et le Groupe C ancien. A 
Kerma, elles occupent ainsi un même espace funéraire, alors que le Groupe C est 
essentiellement connu en Basse Nubie. A ces périodes anciennes, les deux cultures sont 
principalement distinguées par leur production céramique et par certains aspects de leurs  
pratiques funéraires.

La population inhumée : elle regroupe les défunts dès l’âge de 1 an, avec un 
recrutement funéraire sélectif lié vraisemblablement à l’âge, et peut-être également 
au sexe (Fallet 2010 ; Simon 1979 -1999). 

Peuplement : Des études morphométriques réalisées sur plusieurs échantillons de 
crânes provenant de la nécropole tendent à montrer deux faits (Simon 1986, 1990) :

1. une diversité des formes marquée au Kerma ancien qui diminue progressivement 
pour aboutir au Kerma classique à une population plus homogène;

2. des affinités avec des populations nubiennes et égyptiennes de comparaison variant 
selon les périodes.

Cette recherche traite des aspects biologiques de la population inhumée, confrontés aux 
résultats de l’archéologie. Nos objectifs consistent en une meilleure compréhension des 
origines du royaume, de son peuplement ainsi qu’une approche méthodologique:

 ● Concernant les origines du royaume, une attention particulière est portée aux 
secteurs Kerma ancien et Groupe C ancien. L’étude des pratiques funéraires, avec 
les caractéristiques biologiques comme voie principale de questionnement, permettra 
d’apporter de nouvelles données sur les modalités de formation du royaume au 
niveau des populations et des cultures qui en sont à l’origine.

 ● Le second volet de cette étude vise à étendre la problématique anthropologique à 
l’ensemble de la nécropole. En liant nos observations avec les connaissances des 
pratiques funéraires, nous apporterons une meilleure compréhension de l’évolution 
du peuplement.

 ● Les squelettes étudiés constituent aussi une collection de référence pour la population 
Kerma. Ils serviront de base à une réflexion méthodologique concernant la diagnose 
sexuelle secondaire considérant la morphologie crânienne comme indicateur  
du sexe.

PROBLÉMATIQUES OBJECTIFS

MATÉRIEL
La collection ostéologique comprend 372 individus et pourra, à terme, en compter près 
de 500. Ils sont conservés au Département d’anthropologie de l’Université de Genève 
et dans les dépôts à Kerma. L’état de conservation est excellent, les squelettes souvent 
complets et peu fragmentés, permettant d’appliquer les approches nécessaires pour 
répondre à nos problématiques de recherche

Inhumation du Groupe C ancien, nécropole orientale de Kerma, secteurs anciens

Corpus d’étude Tombes  
fouillées

Individus  
conservés

Kerma ancien (2400-2050 av. J.-C.) 213 220

Kerma ancien et moyen 15 19

Kerma moyen (2050 - 1750 av. J.-C.) 93 106

Kerma classique (1750 - 1500 av. J.-C.) 17 27

Totaux 318 372

MÉTHODES
L’étude anthropologique applique un protocole comprenant : inventaire, détermination du 
sexe et de l’âge au décès, enregistrement des données concernant l’état sanitaire et les 
marqueurs d’activités, ainsi qu’une approche morphométrique suivant les standards de 
Martin et Saller (1956, 1958), de Brauer (1988) et de Howell (1973, 1995).

Nous utiliserons des méthodes récentes d’estimation de l’âge au décès (Schmitt 2005 
pour l’âge des adultes; Moorrees et al. 1963 pour l’âge dentaire des immatures, maturation 
osseuse, etc.) et de détermination du sexe (Bruzek 1991 et 2002 ; Murail et al. 2005).

Les résultats seront examinés afin d’étudier le recrutement funéraire et les pratiques 
funéraires des secteurs anciens en fonctions des critères biologiques et  culturels.

Ensuite, dans le but de caractériser la diversité morphométrique des individus présents 
dans la nécropole et de discuter leurs affinités biologiques à plus large échelle, 
nous effectuerons une étude comparative se basant sur des données métriques et 
morphologiques suivant les standards reconnus.

Illustrations: © Mission archéologique suisse au Soudan, www.Kerma.ch

Le royaume de Kerma apparaît aux environs de 2500 av. J.-C. en Haute Nubie. Il occupe 
la Vallée du Nil entre les 2e et 4e cataractes. La ville de Kerma, située au sud de la 3e 
cataracte, en est la capitale et sa nécropole est située à quelque 4 km à l’est.

Plus de 40’000 sépultures sont réparties sur une surface d’environ 70 ha. L’occupation 
du site couvre près de 1000 ans : les tombes les plus anciennes sont contemporaines de 
l’édification de la ville, vers 2500 av. J.-C. et les plus récentes remontent à 1480 av. J.-C.

Fouillé de 1913 à 1916 par l’égyptologue 
G.A. Reisner, le site est étudié par la 
Mission archéologique suisse à Kerma 
depuis 1977.

Les secteurs les plus anciens font 
actuellement l’objet d’un nouveau 
programme d’étude lancé en 2004 par 
M. Honegger et dont les objectifs se 
rapportent aux origines du royaume et à 
la complexification de la société.
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