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Depuis la fin des années 1970, les fouilles menées par la mission suisse d’archéologie au Soudan au sein de la nécropole orientale de Kerma ont permis de constituer une importante collection de sandales anciennes. On a ainsi pu réunir quelques 141 paires de sandales en peau animale, dont la variété et l’état de conservation exeptionnels font un ensemble à la fois rare et particulièrement riche.

Documentation

Analyse archéologique

Grâce à l’essor notable qu’a connu la calcéologie dans la vallée du Nile au cours Dans un second temps, ces données descriptives pourront être analysées à la ludes dernières années, la compréhension technologique de ce type d’objets mière des informations contextuelles fournies par la recherche de terrain. Dans cette
est à présent bien établie. Cependant, plusieurs aspects techniques liés à cet optique, il s’agira de traiter différents types de données archéologiques tels que
artisanat peuvent encore être approfondis à la lumière d’une collection telle
que celle de Kerma. En particulier, la documentation des artefacts réalisée
sur place s’est concentrée sur les trois aspects fondamentaux que forment :

Le contexte archéologique des objets et leur datation

La technologie des sandales

2550-2300 BC
CE28

CE27

T. 424 : 2570-2330
16

118

33

49

138

40

110

27

73

65

75

T.383 : 2580-2340
T.442 : 2490-2290
520

T.463 : 2860-2490
T.477 : 2460-2190

La variété des décors
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excavated graves : 55 graves excavated in 1980-2000 (C. Bonnet) and 269 in 2008-2013

La typologie des semelles
Catégorie

Integral pre-straps

Sous-catégorie

Nubian Eared Sandals

50 cm

Les ensembles de comparaison matériels...
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... et iconographiques
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Détermination spécifique

		Roche gravée					Natte peinte
		Wadi-Es-sabu					Kerma, nécropole orientale
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étant différente pour chaque espèce, cette méthode permet théoriquement
d’identifier les animaux ayant fourni la matière première de cet artisanat.
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