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Les restes humains de la necropole de
Sedeinga.
La tombe IIT14: Approche pluridisciplinaire
Francis JANOT, Catherine STRAZIELLE et Olivier CUSSENOT

*

Cette necropole d'un acces difficile, situee entre la lleme et meme cataracte,
est implantee exceptionnellement sur la rive ouest (gauche) du Nil 1.
Chaque annee, entre Ie 15 novembre et Ie 15 janvier, la fouille
archeologique reprend. Le travail de ces trois dernieres campagnes 2 s'est concentre
sur Ie secteur II 3. La mission de 1992 a permis de mettre en evidence une tombe
malheureusement pillee mais au contexte peu bouleverse (llTI4).
Caracteristique de l' epoque meroYtique, cette sepulture individuelle
(cf. dessin, fig. 1) est constituee en surface d'une superstructure de forme caffee

de 5m de cote, amenagee par l' empilement de briques crues. Cette pyramide 4 ne
subsiste plus que par quatre assises depourvues de mur de refend interne. Elle
recouvre une chambre funeraire excentree unique 5 par laquelle nous accedons
grace a une descenderie 6 en pente pourvue de trois marches.

*Nous remercions chaleureusement les autres membres de l'equipe de Sedeinga: Catherine
Berger, Audran Labrousse, Yves Lecointe, Frederic Cartier, Aminata Sacko pour les soins dont ils
entourent les restes osseux pendant Ie chaotique voyage de retour. Les cliches du crane ont ete
realises par Mr. D. Cazugel de l'Universite de Nancy, a qui nous exprimons toute notre gratitude.
1 Seuls les cimetieres de Soleb et Sarurab se trouvent aussi sur Ie meme cote de cette rive bordant
Ie Nil. F. GEUS y voit "plutat des choU: ou des contraintes d'ordre economique ou strategique. "
dans Enquetes sur les pratiques et coutumes funeraires meroi"tiques, RdE 40, 1989, p.167.
2 Cf les rapports donnes par la mission de la SEDAU chaque annee dans Orientalia.
3 Une quarantaine de tombes ont ete maintenant degagees.
4 Bolisee. Les pyramides elevees en pierre au Gebel Barkal donnent une bonne idee de l'aspect
imposant constitue par l'abondance de ce type d'architecture.
5 Avec retrecissement du fond du caveau. F. GEUS nous rappelle que ce type de tombe est" un
signe enfaveur de l'appartenance ala classefavorisee ", RdE 40, 1989, p. 169.
6 Celle-ci se trouve cIassiquement au niveau de la paroi est de la superstructure. La encore, Ie
caveau fait suite dans I' axe de la descenderie.
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Apres degagement de cette rampe d'acces, nous avons aper~u la dalle de
schiste abaissee 1: signe classique d'une tombe deja pillee 2. Pourtant, apres un
degagement minutieux, un squelette conservant encore de nombreuses connexions
anatomiques a pu ette misen evidence 3. Cette inhumatiQn primaire 4 nOlls montre
un adulte de sexe masculin §.ge d'environ 30-35ans 5, reposanten decubitus
dorsal. II etait oriente 'Selon I'axe est..oue:st avec la t~te aeposee l'ouest. Les bras
etaientallonges Ie long au corps. Les mains devaient (au moin'S pour Iii gauche) etre
ramenees sur Ie pubis. Les jambes etaient etendues dans Ie prolongement UU corps.
Les os des pieds aVaient presque tOllS d1sparu 6.

a

La presence d'un grand fragment de bois conserve, en position, au niveau
de la. tete nousapprend que Ie defullt avail ete deposedans un n sarcophage " 7.
Par cnance,cette fomben' apasetesoumi'sea l'atteinte repetee de la crue du Nil. La
position desossemehts lions pertnet demieux comprendre l'action rapide,
organisee mais pour uile fois non destructive, commise lots du pillage.
Ainsi la desotg'anisatioo ample 'el vari€e decettaines ronnexionscomme Ie
bouleversement dugrill costal droit (Plus-reuts cOtes se tettouVe'l1lau niveau du
bassin), les doigts des deux mainsaveculie atteinteplus marquee pour la main
droite et de l' os coxal et du femur droit 8teli 'Sont les principaux signes.
1 Formant l'ultime element de b10cageempechant d'acceder au £aveau.

:2 Les t{)mbes non pillees son1: rares. Habiluellemenl, l' eta't des ossemeflts esttre's mauvals si ceuxci ont s€journe dans Ul1egangue de limon'du Nilpefiwquemerit humide.
3 Le dessin des 'osserilents in situ, realise sur papiermiIIim.efre au 1I1Oe permet de comprendre les
remimiements, Ies mouvements des os par I'action dupiUard, donc la " vie " de la chambre
funeraire au cours du temps.
4 Le defunt, mesurant environ 1,70 m ( Trotter et GIeser 1952), a ete depose, dans Ie caveau, peu
de temps apres sa mort. Ainsi on retrouve Ies articulations Iabiles (teHes l'attache du membre
superieur au tronc, de la davicule avec l' axe median) en connexion: signe de cet enseve1issement
precoce.
5 La detennination de l'age au deces est toujours difficile chez l'adulte. Nous utilisons la
technique dite " complexe " ( Ascadi et Nemeskeri 1967). Pour Ie crane, nous nous servons aussi
du degre de synostose des sutures craniennes (Masset 1982).
6 L'exp€rience Inontre que lorsque 1a tombeest inviolee, Ie cercueil depasse du caveau. Pour se
frayer un passage jusq'u'au fonddu caveau, Ie piHarda utilise un tessonlN:lX OOrds 1isses bien
caracleristiques. Apres avoirbascuie 1a dalle de schiste, it abOuleverse, dans sa precipitation, tous
les ossements des pieds. eet acte est intervenu apres ladecomposition desehairs, lorsque Ie corps
etait rendua l'etatde sqoeIette, done au riloins 3 a 4 ans apres l'inhumation. Seule une action
intentionneHehumainea pu eliminer vers 1'exterieur ces ossements ( car lesconnexiolls des os du
tarse et surtout la liaison taIuslcalCaneumsont tres resistantes.).
7 La determina:tionde IanatUi:edece bois aete confiee anPI' F. Mortier '<iu Lahoratoire de
Pharina<:ognosie de Ia Facul'tede Phannaeie de Nancy. La dec<nnposi'tiondu corps est donc
intervenue dans unespate vide, Ie cercueil. Ainsi libre, apresia 'fOllte des tissus, Iesossements
vontavoir une amplitude derell1il:niement augmentee. Pour cet adulte, 1ephenoIIlene est bien
viS1bIepour 1a pamegaucne dusq'ue1eue, inJ 'Iliveaudu mernbreStip6rieur.
& t:articulation e()xo-ferilorale est tres resistante. Vile tellemobilisation n' a pu etre perpetr€e
qu' apres la fonte totale des ligaments qui assurent Ia contention articula:ire.
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Ils marquent I' effraction par la gauche du caveau. Le pillard a recherche
methodiquement, deposes du haut vers Ie bas du corps, les amulettes, les bagues et
Ie bol qui accompagnaient Ie defunt vers son au-deHl. Leur presence renforce
I'hypothese du rang social eleve de l'occupant de cette tombe.
Apres cette sene d'observations relevees directernent dans Ie caveau, nous
avons preleve Ie crane. Grace au soutien du Service des Antiquites du Soudan
(Pr. Ahmed El. Hakim), nous avons pu rapporter cette piece osseuse. Pour
supporter un voyage aussi inconfortable, les delicates structures osseuses et
dentaires ont ete renforcees par un melange de colle UHU diluee dans de l'alcool.
Le melange ainsi obtenu a eteapplique au pinceau. Des cheveux et un fragment de
peau (?) adherant a1'os mandibulaire sont en cours d'etude. (voir annexe nO 1)

Etude du crane IIT14:
- Etude morphologique:
Nous sommes en presence d 'un crane dans un etat de conservation
exceptionnelle. De forme generale dolichocephale (crane et face etroitset allonges
dans Ie sens vertical), il presente lescaracteristiques anatorniques speciflques d'un
homme (tori supraorbitalis irnportants, mastolde depassant largement Ie plan du
foramen magnum avec une rmnure digastrique tres profonde). Un front bombe ..
fuyant " en vue laterale imprime a l'ensemble de la face un prognathisme facial
bimaxillaire. Sur la face posterieure de la voutecranienne, un petit os sumumeraire
de forme triangulaire s 'interpose au point de jonctionentre l'ecaille de 1'0ccipital et
les deux os pari&aux, ce qui luiconrere la denomination "d'os wormien
fontanellaire lambdatique ". (cas rare).
La mandibule, quoique peu robuste, presente des cretes d'insertions
musculaires tres rugueuses,signe d'une musculature puissante (extroversion des
gonions, apophyses geni saiUantes). L'arcade dentaire est de forme parabolique.
Une exploration radiologique tomodensitometrique (avec reconstruction
tridimentionnelle informatisee) (fig. 2) a permis d'apprecier la parfaite conservation
de toutes les structures osseuses, meme les plus fragiles: les structures constitutives
de 1'0reille au sein du temporal (cocWee, canaux semi-circulaires, conduit auditif
interne). Toutefois les osselets n'existent plus. Des pointes radiopaques dans Ie
fond de la caisse du tympan pourraient correspondre ades reliquats de cette chaine
ossiculaire. Les sinus paranasaux sont tres developpes: Ie sphenoi"de est dote de
plusieurs grosses cellules, 1'0s planum est tres preciset intact. En revanche, Ie
sinus frontal est petit (ros frontalaplati et oblique vers l'arriere pourraitexpliquer
son absence de developpement).
L' analyse des structures. osseuses craniennes, des trOllS, canaux et orifices
de la base ducrane n' a pas mis en evidence de pathologie radiographiquement
decelable.Toutefois,Ia suture cr.anienne sagittale presente une deviation vers la
gauche dans sa partie posterieure occipitale., determinant ainsi une legere
hypertrophie de Ia bosseoocipitaledroite 1.

1 La deviation, visible sur la partie posterieure occi,pitale, estegalement observable sur la face
inferieureexocrilnienne: Ie (){')ndyleclu 1emporai est dans liD plan frontal pros anterieur que oolni du
temporal droit. ce qui mduit nne deviation dela mandibule (vers la droitedans Ie sens frontal).
Notons, pourtant, quecette deformation faciale nepeut pas ,etre considereecomme pathologique,
car nous ne sortons pas des limitesde la nonnalite. En outre, la face presente dans son ensemble
des rapports osseux harrnonieux, secaracrerisant par un equilibre entre sestrOis etages. Le profil
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- Etude odontologique:
Les dents, au nombre de 31 (avec une formule dentaire: 4 11 - 3 12 - 4 C - 4
PMl - 4 PM2 - 4 MI - 4 M2 - 4 M3) sont robustes et dotees de longues racines.
BIles presentent une table occlusale fortement abrasee (indice 3 ou 4 au niveau de
l'echelle de Held et Perier 1949). L'usure de l.email est Ie temoin d'une
alimentation riche en fibres vegetales et en graines. Notons que cette usure est
asymetrique, plus importante a droite, signe d'une predominance fonctionnelle de
ce cote. L' absence de la deuxieme incisive inferieure gauche (32), sans diasteme au
niveau de l'arcade dentaire, laisse supposer qu'il s'agit d'une agenesie (germe
dentaire inexistant). Les arcades dentaires sont indemnes de toutes lesions
carieuses, mais l'etat parodontal presente des pathologies. (voir annexe n° 2).
Grace a une approche pluridisciplinaire, cette tombe apparemment
, pauvre " car depourvue de materiel archeologique, se revele pourtant riche
d'enseignements. L'unique occupant de la tombe IITl4 renaH par l'addition des
investigations de terrain et des analyses fines effectuees en laboratoire. Tous les
renseignements sont les bienvenus pour renforcer notre connaissance des occupants
de cette lointaine et riche necropole oil quelque 300 tombes ont ete rapidement
denombrees.

Annexe nOI: Etudes microscopiques
L'observation des prelevements (cheveux et fragment de peau (?» s'est effectuee en
microscopie electronique a balayage apres metallisation ionique a 1'0r, sur un
microscope de type Stereoscan Cambridge.
Cheveux:
- Cheveux a orientation rectiligne. Pas d'aspect crepu decelable
macroscopiquement ni aux faibles grossissements. (fig. 4) Grossissement X 134.
- Bonne conservation de la structure exteme des cheveux, avec l'ordonnancement
habituel des ecailles de surface, avec quelques debris morphologiquement tres
variables. (fig. 5) Grossissement X 2000.
Autre fragment:
- Epaisseur d'aspect amorphe sans structure tissulaire intacte. Mais presence en
surface de particules minerales vraisemblablement siliceuse. (fig. 3) Grossissement
X 185.
B. FOLIGUET et L. MARCHAL, Laboratoire de Microscopie Electronique,
Faculte de Medecine de Nancy.

Annexe nO 2: Etat parodontal
Des dehiscences importantes sont observables au niveau du bloc incisivocanin inferieur ainsi que sur les racines mesiales des premieres molaires. En dehors
de ces zones, 1'0s alveolaire parait relativement epais et resistant. Du tartre supraest orthognathe (angle SNA= 90°), alors que l'etage superieur frontal situe en position recule dans
Ie sens sagittal, contere al' ensemble un aspect de biprognathisme.
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gingival est visible sur toutes les dents, la marque de la gencive marginale dans Ie
tartre est encore clairement visible. La plupart des dents presentent aussi des
spicules de tartre sous-gingival. L'alveolyse est essentiellement horizontale avec
l'existence de quelques poches infra-osseuses et d'une atteinte de furcation.
(atteinte de classe IT (Glickman 1966) au niveau de la face vestibulaire de 46).
N. MILLER, Responsable du Departement de Parodontologie, Faculte de Chirurgie
Dentaire de Nancy.

Annexe 3: Crane IIT14 (SEDAU 10 - 1992)
Dimensions du crane cerebral et facial (en mm):
Longueur anteroposterieure
maximale:
Largeur transverse
maximale:
Longueur basilobregmatique:
Hauteur faciale
superieure:
Hauteur faciale
totale:

190

Largeur
bizygomatique:

113

133

Hauteur du nez:

50

137

Largeur du nez:

26

66

Hauteur de l'orbite:

34

103

Largeur de l'orbite:

40

Largeur bigoniaque:

90

Dimensions de la mandibule (en mm):
Longueur totale de
la mandibule:
Hauteur de la
branche montante:

112

Largeur
bicondylienne:

65

116

Dimensions de quelques indices craniens et faciaux:
Indice cranien horizontal:
Indice cranien vertical:

70
72

Indice facial total:
Indice nasal:
Indice orbitaire:

93
52
85

Crane etroit
Developpement vertical
moyen
Face etroite
Nez large
Orbite haute

130

BIBLIOGRAPHIE:
ASCADI (G.) et NEMESKERI (1.), History of Human Life, Span and mortality,
Budapest, 1970.
VERGER~PRATOUCY (l.C.)- DASTUGUE (1.), Etudes
anthropologiques, in VILA A La prospection archiologique de fa valUe du Nil au
sud de lacataractede Dal , Fasc. 15~ Ln necropole de Missiminia, mRS, 1985.

BILLY (G.)-

DUDAY (R.), Nouvelles observations sur la decomposition des co,rps dans un
espace libre,compte tendu de latable ronde a St Germain en Laye, Rep 742,
CNRS, 1985, Pl'. 6-13.
FEREMBACH (D.)· SCHWID.ETZKY (I.) - STROUKAL (M.),
Recommandations pour determiner I'ageet Ie sexe sur les squelettes, Bull. et Mem.
de la Soc. d'Anthrop. de Paris, 6, sene XIU, pp. 7-45, 1979.

GEUS (P.), Enquetes sur les pratiques et coutumes funeraires meroitiques. La
contribution des cimetieres non royaux. Approche preliminaire, Revue
d'Egyptologie 40, 1989, Pl'. 163-185.
lANGt (F.), Odootologie et archeologie funer-aire, L'lnformation dentaire nO 22,
1993, Pl'. 1599 - 1606.
JANOT (P.), A la rencontre des habitants merOltiques de Sedeinga, us dossiers
d'arc-heologie, La Nubie, n° 196, septembre 1994, p. 40-41..
MASSEr (C.), Estimation de 1'age du deces par les suturescraniennes, These
Sciences, Paris VII, 1964.
OLIVIER (G.), Pratique anthropologique, Paris, 1'960.
UBELAKER (D.-H.), Reconstruction of Demographic Profiles from Ossuary
Skeletal Samples, Washington, 1978.
SIMON (C.), Etude anthropologique preliminaire sur Ie materiel de Kerma
(Soudan). Campagne 1984-1986, Geneva n.s., tome XXXIV, 1986, pp. 29-33.
Campagne 1986-1988, Geneva n.s., tome XXXVI, 1988, pp. 25-26. Etude
anthropologique de squelettes provenant d'une tombe chretienne de Koya et d'une
tombe merollique de Kenna, Geneva, n.s., tome XXXIX, 1991, I'll'. 35~41.

TROTTER (M.) et GLESER (G.,~C), Estimation of stature from long bones of
American whites and negroes, Aln. J. Phys. Anthr<>pdl1O, 1952, pp~ 463-514.
VILA A.., Laprospectionarcheologique de la Valleedu Nil :au sud de la cataracte de
Dal (Nubie Soudanaise), Fasc. 13: La necropole de;Missiminia, II: Us sepultures
meroftiques, CNRS" 1982.

131

I
1
1

1

1

""\

!

J",

I",

I

""

I--~

I
/

SEOAU Ll0
$EDE1NGA .1$9~

q,

,J

a,

I

1
W'"

T

I

2M

i

;/

I~=----

J
./

-=---"~')

"
F
' ·l:g, '.

'1"
'.

Position ,~ tatt)lnbe iM't
'JJ~ r-a~l'V\'rl
·t'Y~'1' a la sU'P'~erstrncluree:nfotfne de
·p'yramide., (lI)e:~"''Si;n A. La'btousse )
Position du squelette iiI situ ( Des~in F. Janot )

132

Fig.

2

Scanner

(Essey-les Nancy).

Seuillage osseux.

Visualisation 3D des structures craniofaciales.
Vue laterale et endocranienne droite.

Fig.

3

Fragment de peau

(?). Grossissement X 2000.
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Fig.

4

Fragment de cheveux. Grossissement X 134.

Fig.

5

Fragment de cheveux. Grossissement X 185.
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