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Carte du Soudan à l’entrée de la salle d’exposition du musée

Pour avoir un aperçu de l’histoire du Soudan, il est assez pratique de
partir d’une carte. La géographie explique en bonne partie l’histoire d’un pays,
dit-on, mais c’est encore plus vrai dans le cas du Nord du Soudan, large étendue
de désert traversée par le mince ruban en S de la vallée du Nil moyen barré
de cinq des six cataractes. À l’entrée de la salle d’exposition du musée, une
grande carte bilingue arabe/anglais a été installée il y a trois ans. Il a fallu la
modifier suite à l’indépendance du Soudan du Sud. Pour l’archéologie, ce qui
nous intéresse pour cette visite, c’est le Soudan proprement dit. On y trouve
des vestiges antiques depuis la frontière avec l’Égypte jusqu’à la région de
Khartoum et du Nil Bleu, mais guère plus bas. Au Sud, le terrain et le climat ne
se prêtent pas à la conservation des artefacts et des corps. Les cultures qui s’y
sont succédé ont utilisé des matériaux périssables comme le bois qui n’ont pas
survécu à leur enfouissement dans les sols acides des zones équatoriales, tandis
que dans le Nord, comme à Méroé par exemple, il s’agit d’une architecture
de pierres et de briques enfouie dans du sable, qui se conserve pendant des
millénaires et à laquelle les égyptologues sont habitués.
La frontière entre l’Égypte et le Soudan, fixée aujourd’hui légèrement au
nord de la 2e cataracte, est l’une des plus anciennes au monde. Elle est placée là
depuis environ 5000 ans. Malgré les invasions, dans un sens ou dans l’autre, elle
n’a quasiment pas bougé. Vous pourrez découvrir dans les jardins du Musée le
plus ancien témoin des conflits liés à cette frontière (Scène rupestre du Gebel
Cheikh Suleiman 4 ). Ces conflits opposèrent l’Égypte et le Soudan, deux
frères ennemis, deux civilisations qui se sont interpénétrées sans arrêt
pendant des millénaires, qui se sont à la fois admirées et détestées et qui se sont
beaucoup battues.
À l’aube des temps historiques, vers 3300 av. J.-C., l’Égypte effectue son
unification et l’on passe de deux royaumes à un seul, dirigé par un homme,
qui sera appelé beaucoup plus tard par le titre de «Pharaon». Les raisons qui
ont mené à la naissance du royaume d’Égypte sont essentiellement dues aux
modifications climatiques, à un phénomène qui s’est produit au Soudan 500
ans plus tard avec les mêmes conséquences politiques, à savoir la formation
d’un grand royaume. Il s’agit de la désertification du Sahara. Vers 8000 av.
J.-C., le climat est très humide : le Sahara est verdoyant, le Nil est tellement
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énorme (on parle de la période du «Nil sauvage») que la région de Khartoum
et la Haute Nubie sont couvertes de marécages infestés de moustiques, et les
berges sont souvent noyées sous des crues dévastatrices. En conséquence,
les hommes préfèrent s’installer assez loin du Nil, le fleuve étant alors trop
dangereux. Les affluents du Nil étaient plus hospitaliers, notamment le Wadi
Howar, aujourd’hui presque totalement desséché, qui venait de l’Ennedi au
Tchad et se jetait dans le Nil au niveau d’el-Debba. Le Sahara est donc peuplé
de tribus qui découvrent le pastoralisme à partir de 8000-7000 av. J.-C., date
du début de la domestication du bœuf en Afrique. C’est grâce aux fouilles de
l’équipe suisse de Matthieu Honegger dans les environs de Kerma que l’on a
pu récemment confirmer cette origine locale de la domestication des bovins
en Nubie. Vers 5000 av. J.-C., les caprins et les ovins y sont introduits depuis le
Sinaï et le Proche-Orient. Ils sont moins exigeants en eau et en pâture que les
bovins et correspondent mieux à un climat qui est en train de s’assécher.
Effectivement, vers 4000 av. J.-C. en Égypte et 3000 av. J.-C. au Soudan, le
Sahara devient progressivement le désert que l’on connaît. Les différents peuples
qui y nomadisent vont alors se rapprocher d’un Nil devenu plus hospitalier,
puisque l’on est désormais dans des périodes beaucoup moins humides. Cette
coalescence de peuples en Égypte a finalement mené à la création d’un véritable
royaume afin de fédérer tous les différents groupes qui s’établissaient dans la
vallée du Nil, la seule oasis habitable désormais. Vers 2500 av. J.-C., plus de 500
ans plus tard, le même phénomène se produit au Soudan. Un premier état y est
alors créé : le Royaume de Kerma. La première capitale, Kerma, existait déjà
depuis presque un millénaire sous forme d’un grand village que l’on nomme
«Pré-Kerma» et qui se trouvait à 4 km du Nil, à un endroit qui plus tard allait
devenir la nécropole du nouveau Kerma. Les habitants en effet se sont déplacés
plus près du Nil, qui était plus bas et beaucoup moins dangereux. Mais ils ont
recyclé leur ancien village comme lieu de sépulture, ce qui montre bien la
continuité entre les deux cultures successives, Pré-Kerma et Kerma.
À peu près à la même époque, le «Groupe C» s’installe dans le Nord du
Soudan, il s’agit sans doute d’un peuple assez proche des nouveaux arrivants
qui ont transformé le village de Pré-Kerma en Royaume de Kerma, les ProtoMéroïtes. Groupe C, Proto-Méroïtes et d’autres sont venus du Darfour et du
Kordofan en plusieurs vagues et parlent probablement des langues apparentées.
Le Groupe C ne se fédèrera jamais en royaume et va rester une culture d’éleveurs
avec quelques petits centres semi-urbains qui servent de marchés. Finalement,
il subira l’influence puis une assimilation totale par le royaume de Kerma.
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Le Royaume de Kerma est fondé vers 2450 av. J.-C., moment où le désert
s’est en bonne partie asséché. L’état kermaïte tire ses richesses notamment de
ses ressources agricoles, très importantes dans cette région grâce à une bordure
de végétation large de plusieurs kilomètres, aujourd’hui couverte de palmeraies.
Ce riche potentiel agricole va permettre au royaume de se développer et de
gagner des territoires jusqu’à la 5e cataracte. Au nord, il s’est déjà emparé des
terres du Groupe C, notamment sur l’île de Saï, jusqu’à se trouver face à une
opposition solide : les Égyptiens du Moyen Empire, voyant ce peuple de plus en
plus puissant à leurs portes, décident de les stopper. Autour de la 2e cataracte, ils
installent vers le début du XXe siècle av. J.-C. une ligne de séparation colossale,
une dizaine de forteresses énormes en briques crues, notamment à Semna,
Kumma, Ouronarti, Bouhen, Shelfak, Mirgissa, créant autant de colonies
égyptiennes autour des garnisons. Cette «ligne Maginot» sera finalement peu
efficace puisqu’en 1700 av. J-C., le Royaume de Kerma envahira toute cette
zone.
Le Royaume égyptien connaît d’énormes difficultés à cette période,
puisque son territoire est occupé au nord par un peuple d’origine cananéenne,
les Hyksôs, en quelque sorte les cousins anciens des Hébreux, qui ne laissent
aux rois égyptiens que la Haute Égypte, autour de Thèbes. Cette 17e dynastie de
pharaons «fauchés», inhumés dans d’humbles sarcophages en bois de sycomore,
sous de petites pyramides en briques, essaie de survivre entre deux puissances
redoutables : les Hyksôs au Nord et le Royaume de Kerma au Sud, qui essayent
de les prendre en tenailles. On a gardé des copies de lettres envoyées par le roi
des Hyksôs au roi de Kerma pour proposer des alliances contre le Royaume
de Thèbes, qui a bien failli disparaître. On sait par une inscription trouvée en
2003 à El-Kab, tout près de Thèbes, que les incursions du Royaume de Kerma
ont été d’autant plus dangereuses que les Kermaïtes ont suscité autour d’eux
une coalition de différents peuples dont le fameux «Pount» (ce royaume qu’on
suppose situé du côté de l’Érythrée), pour envahir l’Égypte. Finalement, les
Égyptiens s’en sortent, notamment grâce à leurs reines, qui tiennent l’état
pendant que leurs époux et leurs fils combattent. Ces reines à la charnière des
17e et 18e dynasties ont peut-être conduit des armées, l’une d’entre elles, la reine
Ahhotep, mère du fondateur de la 18e dynastie Ahmosis, a reçu la plus haute
distinction qu’on puisse décerner à un chef de guerre, un collier de mouches
d’or retrouvé dans sa tombe. C’est vers 1550 av. J.-C. qu’Ahmosis décide de
s’attaquer aux Hyksôs. Il n’est pas le premier de sa famille à s’y frotter, son père
est mort au combat et son frère les a affrontés aussi. Finalement, il parvient à
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Cinq noms pour un pays !

Les noms du Soudan ont été nombreux par le passé et le terme actuel est
d’utilisation assez récente. Chez les Égyptiens anciens, on parle de la «Terre de
l’Arc», Ta-Seti en égyptien, tout simplement parce que les habitants du Soudan,
depuis des temps immémoriaux, ont été d’excellents archers. Ils le resteront
d’ailleurs, à tel point que les chroniqueurs arabes qui relatent la tentative de prise
d’Old Dongola lors de la première invasion musulmane les appellent «les viseurs de
pupilles», pour faire honneur à leur dextérité. À partir de 2000 av. J.-C., le Soudan
ancien va prendre le nom de «Koush» dans les textes égyptiens et jusque dans la
version hébraïque de la Bible. Il s’agit probablement du nom que se donnent euxmême les Koushites. Ce nom va demeurer jusqu’aux tout derniers textes méroïtiques où «Kusha» (écrit Qes) est le nom du royaume. Quand les Grecs découvrent
ces populations, c’est tout d’abord en Égypte, où ils sont installés depuis 650 av.
J.-C., à Naucratis en Basse-Égypte. Les Grecs appellent ces gens de couleur foncée
«ceux au visage brûlé», «Aithiops», qui a donné «Éthiopie». Ce nom va désigner
le Soudan ancien jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. On le trouve par exemple
dans la thèse de Jean Leclant dans les années 1950, Enquête sur les sacerdoces et
les sanctuaires égyptiens à l’époque «éthiopienne». Ce n’est que récemment que ce
nom d’ «Éthiopie» a désigné systématiquement le pays qu’on appelait auparavant
l’Abyssinie. C’est sous Hailé Sélassié qu’une véritable OPA sur ce nom est effectuée,
notamment parce qu’il est mentionné dans la Bible et que l’on désirait récupérer
ce passé glorieux au profit de l’Abyssinie. Le nom de «Soudan» vient de l’arabe et
veut dire «le pays des Noirs». Un autre nom est celui de «Nubie». Apparu vers le
Moyen-Âge, il est tiré du terme «Nubien», que les Méroïtes, les derniers Koushites, ont donné à leurs pires ennemis, des tribus pourtant très proches d’eux linguistiquement et ethniquement, qui vivaient dans le Darfour et le Kordofan. Dans
leur propre langue, ils s’appelaient probablement les «Magur», mais les Méroïtes
les désignèrent comme «esclaves», en méroïtique «Nuba», qui donnera «nubien».
Le mot n’a rien à voir avec le terme égyptien pour l’«or» (nebou, en copte noub).
Les Égyptiens d’ailleurs n’utilisaient pas le nom de «Nubie» ou «Nubiens». Les
égyptologues en revanche l’emploient systématiquement, même pour désigner les
peuples les plus anciens du Soudan, alors que les «Nubiens» à proprement parler
n’apparaissent que relativement tardivement dans l’Histoire. En résumé, «Terre de
l’Arc», «Koush», «Éthiopie », «Nubie» et «Soudan» sont les cinq noms qu’a portés
ce pays.
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Carte des principaux sites archéologiques
mentionnés dans le texte
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chasser l’envahisseur hors d’Égypte et à livrer des batailles jusqu’en Palestine
pour assurer un pouvoir durable sur la Basse-Égypte.
Une fois la question du Nord résolue, les Égyptiens se tournent vers
le Sud pour régler leur compte aux ennemis de Kerma. Cette entreprise va
demander du temps. On pensait il y a peu que cette guerre avait été l’affaire
d’un règne ou deux mais on sait maintenant qu’il a fallu cinq ou six règnes. Les
conquêtes ont été suivies d’insurrections et un siècle et demi a été nécessaire
pour «pacifier» la région, c’est-à-dire y faire régner la domination des pharaons.
Après plusieurs épisodes, Kerma est finalement détruite et une nouvelle
ville est bâtie à proximité, Doukki Gel, ce site où l’on a retrouvé en 2003 les
fameuses statues des Pharaons noirs. Les Égyptiens s’établissent sur l’ensemble
du Royaume de Kerma. Thoutmosis Ier, puis Thoutmosis III, font graver une
inscription marquant la frontière à Kourgous, dans la région de la 5e cataracte
qui marquait déjà la limite du Royaume de Kerma. Tout l’ensemble du territoire
est séparé en deux provinces, Ouaouat au nord (Basse-Nubie) et Koush au Sud
(Haute Nubie et Soudan central).
Revenons à la situation du Soudan sous la XVIIIe dynastie, vers 1600
av. J.-C. Jusqu’en 900 av. J.-C., les Égyptiens pèsent de tout leur poids sur cette
région en l’exploitant de manière coloniale, important au nord tout ce qui les
intéressait, le bois d’ébène (on ne trouve quasiment pas de bon bois en Égypte),
les esclaves, l’or qui se trouvait en grande quantité dans la région de Ouaouat
et tous les produits qui proviennent traditionnellement d’Afrique : les peaux
de panthères, les œufs d’autruches, choses peu utiles pour la vie courante mais
qui servent au culte et aux cadeaux diplomatiques des Pharaons aux souverains
du Proche-Orient. Au départ, ils installent au Soudan un prince, «le fils royal
de Kush», devenu par la suite juste un haut fonctionnaire, qui s’établit d’abord
à Aniba, aujourd’hui en Nubie égyptienne et plus tard à Tombos, près de la 3e
cataracte. Les fonctionnaires égyptiens au Soudan se font bâtir des pyramides,
car si les pharaons ont abandonné ce type de sépulture, elle est encore utilisée
pour les élites sous le Nouvel Empire. Ces pyramides sont plus pointues que
celles des rois de l’Ancien Empire pour ne pas utiliser trop de matériaux. Les
Koushites s’en inspireront plus tard.
Vers 900 av. J.-C., les Égyptiens sont obligés de se recentrer vers le Nord,
à cause de problèmes avec les Libyens notamment, qui ont envahi plusieurs
principautés du delta du Nil et y ont créé des royaumes indépendants. Ils se
retirent du Soudan, laissant derrière eux une élite locale fortement imprégnée
de culture égyptienne. Autour du Djebel Barkal, les Égyptiens avaient créé une
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ville sans importance considérable, mais le Djebel passait pour la demeure
du dieu Amon, à cause du piton en forme de cobra royal qui le flanque au
Sud. Cette ville appelée Napata (aujourd’hui Karima) devient la capitale d’un
nouveau pouvoir local. Les Napatéens prennent de plus en plus d’importance
dans le pays, notamment grâce à leur excellence dans le domaine militaire. Ils
imitent ce qu’il y a de meilleur et de plus efficace en Égypte, l’administration
pharaonique, la religion, son ordonnancement de la société et son idéologie
royale. Dès le IXe siècle, on trouve donc à Napata un roi qui se proclame fils
d’Amon, puisqu’ils ont aussi emprunté à l’Égypte cette divinité qu’ils ont placée
à la tête de leur panthéon, en la mêlant à l’un de leur dieux originels, qui déjà
au temps de Kerma était un bélier. Le dieu-bélier Amon va alors devenir le dieu
tutélaire de la dynastie napatéenne.
Profitant de la faiblesse des Égyptiens qui se sont divisés dans le Delta
du Nil en principautés indépendantes, les Koushites reprennent toute la BasseNubie, commencent à grignoter des territoires sur l’Égypte et, sous le règne
de leur premier grand roi, Kashta, vers 760 av. J.-C., finissent par s’emparer de
Thèbes et de la Haute-Égypte. Le roi installe à Thèbes sa propre fille comme
«divine adoratrice», une sorte de papesse locale, les rois d’Égypte se faisant
représenter par leur fille en Haute-Égypte depuis un moment déjà. Les «divines
adoratrices» sont vierges, considérées comme les épouses du dieu Amon et
dirigent une sorte de principauté théocratique. Elles se succèdent par adoption,
plus ou moins contrainte lors des changements de dynastie.
Le fils de Kashta, Piânkhy, s’empare finalement vers 732 av. J.-C. de
l’ensemble de l’Égypte, dans ses frontières anciennes, quasiment jusqu’à la
Palestine. Mais il a le tort de revenir s’installer dans sa capitale, Napata, après
ses conquêtes. Aussitôt, tous les petits rois égyptiens du Delta du Nil qui lui
avaient prêté allégeance, sachant leur suzerain à deux mille kilomètres d’eux,
reprennent leur indépendance. Il faudra que le frère de Piankhy, Shabaqo,
recommence la même conquête le règne suivant. Il s’installe cette fois à Memphis
en Égypte. Les chroniqueurs égyptiens considèrent alors qu’ils ont affaire à un
véritable Pharaon et c’est à partir de Shabaqo que l’on fait commencer la XXVe
dynastie d’Égypte, celle que l’on appelait autrefois «la dynastie éthiopienne»,
que l’on préfère appeler maintenant la dynastie «koushite» ou, dans la grande
vulgarisation, la dynastie des «Pharaons noirs».
Commencée de facto sous le règne de Kashta vers 760 av. J-C., cette
dynastie, jusqu’à la fin de la domination sur l’Égypte en 664 av. J.-C., représente
donc près de cent ans de règne soudanais en Égypte. Ces souverains sont bien
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considérés car très pieux. Ils adorent des divinités comme Amon, dont le
culte commence à tomber en désuétude en Égypte, où l’on préfère désormais
se tourner vers des divinités de salut comme Isis ou Osiris. Ils restaurent les
temples, construisent de nouveaux édifices, remettent en vigueur les vieilles
coutumes et, même dans le domaine artistique, s’inspirent des périodes les plus
anciennes, lançant une mode de l’archaïsme qui survivra dans les dynasties
suivantes. Les pharaons koushites se maintiendront à la tête d’un royaume uni
qui va, en gros, de Jérusalem jusqu’à Khartoum. Ce territoire est peu pratique à
parcourir car il est tout en longueur et il faut des mois pour emmener une armée
d’un bout à l’autre. C’est à dire que des guerriers africains, parfois recrutés dans
des tribus du Sud ou de l’Ouest du Soudan, ont affronté les Assyriens près de
Jérusalem. Imaginez la distance parcourue, sans doute à pied, les chars étant
réservés à la noblesse et le fleuve barré par les cataractes !
Au Proche-Orient, les Koushites ont affaire à un peuple extrêmement
puissant, le principal prédateur de cités à cette époque, les Assyriens. Malgré leur
puissance militaire, ceux-ci vont avoir beaucoup de mal à battre les Kushites,
mais par deux fois, leur roi Assurbanipal forcera les pharaons soudanais à se
retirer sur leurs terres. La deuxième et dernière défaite infligée aux Pharaons
noirs a lieu en 664 av. J.-C. sous le règne de Tanouétamani (ou Tanoutamon),
qui n’aura régné que neuf mois en Égypte. Et, catastrophe suprême, Thèbes, qui
en un millénaire et demi d’existence, n’avait jamais été conquise, est atteinte et
tous ses trésors pillés par des ennemis.
Les Assyriens ne s’aventureront pas plus bas. Leur empire disparaîtra
même totalement, balayés par les Babyloniens quelques années plus tard. Finalement, le territoire de Koush sera délimité par la deuxième cataracte et descendra jusqu’aux environs de Khartoum mais ne comprendra plus l’Égypte. Cela
n’empêchera pas que le roi (ou la reine) de Koush continue à se proclamer «roi
de Haute et Basse-Égypte, fils d’Amon, pharaon». Si bien que de 664 av. J.-C.
jusqu’à la fin de l’Empire Romain, il y a aura deux pharaons, un au nord qui la
plupart du temps sera un étranger, perse, grec, puis romain, et un au sud qui
est soudanais. Au temps de Cléopâtre, il y a une reine qui règne ici et qui porte
exactement le même titre qu’en Égypte.
On appelle cette nouvelle ère dans l’histoire du Soudan la période
napatéenne, du nom de Napata, la métropole religieuse autour de laquelle sont
enterrés les souverains. À Nuri, ils font bâtir des pyramides, dont les formes sont
inspirées de celles que les «fils royaux de Koush», vice-rois de la colonisation
égyptienne, avaient fait construire à la frontière dans la province de Ouaouat.
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La transition se déroule bien pendant quelques règnes. Malgré leur éviction
d’Égypte, les rois de Napata sont toujours très puissants. Toutefois, après la
mort du troisième d’entre eux, Anlamani, se produit apparemment un différend
sur sa succession. Le roi qui doit succéder, Aspelta, est un enfant, et sa mère qui
l’installe sur le trône est probablement contestée. Les Égyptiens de la XXVIe
dynastie, qui viennent de se débarrasser de la tutelle assyrienne, profitent de ce
moment pour mener une guerre préventive contre un royaume qui est perçu
comme toujours puissant et donc dangereux. Sous le pharaon Psammétique
II, en 591 av. J.-C., les armées égyptiennes, renforcées de mercenaires grecs et
cariens, descendent jusqu’à Napata et peut-être plus bas encore, dans la région
de Dangeil, et détruisent tout sur leur passage, notamment les temples qu’ils
brûlent et pillent. Ils brisent toutes les statues des «pharaons noirs», des deux
derniers rois et de leurs successeurs napatéens. Ils n’ont pas l’intention de rester
au Soudan et retournent en Égypte après cette démonstration de force.
Après leur départ, c’est la consternation. Il faut tout rebâtir ou rénover.
Les prêtres enterrent pieusement les restes des statues, dans des fosses, au
nombre de deux au Djebel Barkal. Découvertes et fouillées au début du XXe
siècle, ces cachettes livreront des œuvres superbes comme la belle statue de
Taharqo, avant-dernier pharaon de la XXVe dynastie, qui se dresse face à
l’entrée dans la salle d’exposition. Une autre fosse se trouvait à Kerma, où sept
statues magnifiques des mêmes souverains ont été découvertes en 2003 par
l’archéologue suisse Charles Bonnet.
Suite à cette catastrophe, les Koushites sont traumatisés, la ville de
Kerma, la première capitale du Soudan, était déjà trop proche de l’Égypte, mais
Napata est encore trop près de l’ennemi héréditaire. Ils installent donc leur
capitale administrative 350 km au sud-est, à Méroé, en 591 av. J.-C., suite à
la campagne de Psammétique II contre le petit roi Aspelta. À leur mort en
revanche, les rois continuent d’être enterrés dans le cimetière napatéen de Nuri,
puis de Barkal. Finalement vers 300 av . J.-C., se crée une dynastie locale de
Méroé. À force sans doute d’épouser des princesses de la région, les souverains
se sentent plus proches de Méroé que de Napata. Vers 300 av. J.-C. commence
alors ce que nous appelons le royaume de Méroé, qui, dans les faits, n’est rien
d’autre qu’un changement de nécropole. Napata continue à exister, elle reste un
centre religieux important mais elle ne représente plus grand-chose au niveau
politique et dynastique puisqu’autour de l’ère chrétienne c’est à Méroé que les
souverains résident désormais, à quelques exceptions près.
Jusqu’en 350 apr. J.-C., le Royaume de Méroé est caractérisé par une
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culture toujours très égyptianisée, mais moins que le Royaume de Napata. La
royauté koushite s’est en effet politiquement et géographiquement éloignée
de l’Égypte et ce dernier pays connaît tant de dominations étrangères qu’il
n’est plus en mesure de servir de modèle. Finalement, les rois de Méroé vont
accueillir dans le panthéon dynastique les anciens dieux locaux, qui étaient
sans doute adorés par le peuple mais ne recevaient pas de culte officiel de la
part des rois. Le dieu Apédémak à tête de lion par exemple, qui est honoré à
Naga et à Musawwarat, est un dieu purement soudanais. Vers 200 av. J.-C.,
les Méroïtes vont même finalement écrire la langue qu’ils parlaient depuis des
millénaires, la langue méroïtique, avec des signes empruntés à l’égyptien. Le
royaume de Méroé est une continuation du royaume de Napata mais il présente
des traits locaux plus prononcés et une influence égyptienne de moins en
moins marquée. En revanche, il s’ouvre à l’influence de la Grèce et de Rome.
Leur culture méditerranéenne va finir par toucher ce mythique «royaume des
Éthiopiens» que les Grecs admirent. Homère parle ainsi des Éthiopiens, de
leurs parfaites hécatombes (des sacrifices de 100 bœufs) et du fait qu’ils sont
considérés comme un modèle de piété, à tel point qu’une fois par an, Zeus et
tous les dieux de l’Olympe viennent dîner chez eux.
Vers 350 apr. J.-C., les Méroïtes se trouvent face à de nouveaux ennemis,
non plus des gens venus du nord comme les Égyptiens, mais cette fois venus du
sud. Deux ennemis redoutables, un très bien organisé, le royaume d’Axoum, le
premier royaume éthiopien dirigé alors par le roi Ezana récemment converti au
christianisme et, à l’Ouest du Soudan, un ensemble de peuples semi-nomades,
que les Méroïtes appellent avec mépris «Nouba», c’est-à-dire «esclaves». Ceuxci se rapprochent progressivement de la vallée du Nil avec leurs troupeaux à
cause de l’assèchement du Sahara qui entre dans sa phase finale. Chaque fois,
ils sont repoussés mais à force de tenter, ils vont finir par percer, un peu comme
les peuples germaniques dans l’Empire Romain. Cette conjonction des tribus
nubiennes qui viennent du Kordofan et du royaume d’Axoum entraîne la chute
de l’empire méroïtique. Les Nubiens, qui depuis mille ans espéraient un accès au
Nil, se précipitent sur la vallée, y imposent leurs élites et créent trois royaumes
sur les ruines de l’état méroïtique.
Ces trois royaumes sont : Nobadia (le terme est grec et vient de l’ethnique
Nouba), dont la capitale est à Faras, Makouria, avec sa capitale à Old Dongola,
et le royaume du Sud, Alodia, dont Soba, juste au sud-est de Khartoum, est la
capitale. L’élite change et sur le plan culturel, ce changement se fait sentir : la
langue méroïtique cède du terrain face au grec à l’écrit et au vieux-nubien à
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l’oral. Au niveau de la religion, ces royaumes dans un premier temps restent
fidèles aux cultes méroïtiques. Par exemple, dans le royaume situé le plus au
Nord, les monarques ont été retrouvés dans le cimetière de Ballaña ceints de
couronnes qui portent des rangées de cobras ou le bélier d’Amon. Un pommeau
de selle figure Isis aux ailes déployées.
Deux cents ans plus tard, vers 550 apr. J.-C., cette religion va changer.
Il y avait déjà quelques chrétiens à la cour du roi, mais l’empereur de Byzance,
Justinien, envoie une grande délégation pour convertir les royaumes nubiens,
en même temps qu’il fait fermer le dernier temple païen d’Égypte, Philae, où ne
se rendaient en pèlerinage plus guère que les Nubiens. Justinien était marié à
Théodora, une belle femme têtue qui ne voulait en aucun cas renoncer à sa religion,
la religion copte, c’est à dire le christianisme monophysite. La concurrence
entre monophysites et dyophysites a été une source majeure de conflits dans
le christianisme oriental. La différence n’est pourtant pas très grande. Les
monophysites considèrent que Jésus n’a qu’une seule nature, à la fois divine et
humaine, et les dyophysites qu’il en possède deux côte à côte, une humaine et
une divine. Actuellement, sont monophysites les Églises éthiopienne et copte
(égyptienne). Revenons à Théodora qui envoie sa propre mission également
pour convertir les Nubiens, mais au christianisme monophysite. Elle envoie une
lettre aux autorités de Haute-Égypte, majoritairement monophysites, afin de
retarder la mission de son mari. Stratagème qui sera efficace, puisque l’ensemble
du royaume de Nobadia sera converti à la religion chrétienne monophysite de
Théodora. C’est à dire qu’ils dépendront du patriarche d’Alexandrie et non pas
de Constantinople. Pendant ce temps-là, il semble que le royaume de Makouria
au milieu de la Vallée du Nil se convertit au christianisme dyophysite : peutêtre ont-ils reçu la visite de la mission de Justinien, très peu de temps après.
Mais finalement, quelques décennies ou siècles plus tard, c’est le monophysisme
qui l’emporte aussi à Makouria. Le royaume d’Alodia, au Sud, a d’ailleurs été
converti aussi au christianisme monophysite par Longinus, premier évêque de
Nobadia, vers 570.
Peu après ces épisodes, le royaume du nord, Nobadia, est avalé par son
voisin du Sud, si bien que lorsque les Arabes arrivent en Égypte vers 651 apr.
J.-C., la Nubie ne compte plus que deux royaumes, le royaume de Makouria
avec la province septentrionale de Nobadia, et le royaume d’Alodia au sud. Les
armées arabes descendent avec l’espoir de s’emparer du Soudan et c’est alors que
se passe l’épisode évoqué plus haut : la résistance acharnée des archers nubiens
face à la tentative de prise d’Old Dongola. Pour une fois, l’élan conquérant
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des armées islamiques est stoppé et on décide d’une trêve, suivi d’un traité de
paix, appelé le «baqt». La Nubie ne fera partie ni des amis ni des ennemis de
l’Islam, le pacte permet d’échanger des marchandises : l’Égypte fournit des
textiles et du blé, et le Soudan de l’or et des esclaves, tous en en bonne santé
et au nombre de 365. Pour l’anecdote, on a retrouvé récemment une lettre du
gouverneur de Haute-Égypte qui se plaint de la mauvaise qualité des esclaves.
Cette paix, avec des hauts et des bas, dure jusqu’en 1270 lorsque David, l’un
des rois chrétiens de Dongola, essaye de s’emparer du port d’Aydhab sur la mer
Rouge. L’Égypte réplique immédiatement, le sultan Baïbars envoie une armée
qui cette fois arrive à percer. C’en est désormais fini du royaume de Makouria,
qui sera en quelques siècles converti à l’Islam. En 1317, la salle d’audience des
rois de Dongola est transformée en mosquée, la première du Soudan. Au sud
en revanche, le royaume d’Alodia tiendra jusqu’à la fin du Moyen-Âge. Il n’y a
donc guère plus de cinq cents ans que la population est musulmane et ne parle
plus nubien dans la région de Khartoum. En 1504, le Royaume d’Alodia est
occupé par un peuple noir islamisé, les Funj, qui viennent de la frontière avec
l’Éthiopie semble-t-il. Sa capitale, Soba, est réduite en cendres. Les sultans Funj
créent un royaume centré sur le Nil Bleu et installent leur capitale à Sennar. Le
sultanat de Sennar va durer jusqu’en 1822.
En 1820, le khédive d’Égypte, Mehemet Ali, décide que l’Égypte,
province presque indépendante de l’Empire ottoman, aura elle aussi ses
colonies. De plus, il faut poursuivre les fameux Mamelouks, réfugiés au Soudan
après la prise du Caire par Bonaparte. L’expédition sera menée par le cinquième
fils de Mehemet Ali. Ainsi, les Turco-Égyptiens descendent jusqu’au Royaume
de Sennar accompagnés d’un français, Frédéric Cailliaud, un minéralogiste
de Nantes qui sera le premier à dessiner les monuments du Soudan. Il est
accompagné d’un dessinateur, un aspirant de marine, dont on voit le nom
gravé dans certaines chapelles royales de Méroé, Letorzec. En 1826, Cailliaud
publie son Voyage à Méroé. Quatre ans après le déchiffrement des hiéroglyphes
par Champollion, la science occidentale découvre le Soudan ancien et dispose
enfin d’un matériel de première main pour connaître les civilisations anciennes
de ce pays.
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Les débuts de
l’archéologie au
Soudan
Frédéric Cailliaud est le premier savant occidental à venir au Soudan.
En 1820/1822, il accompagne Ismaïl Pacha «général des armées de son père
Mehemet Ali», exactement comme une escouade de savants accompagnait
Bonaparte en Égypte. Mehemet Ali a une grande admiration pour Bonaparte
et souhaite donner une sorte de prétexte scientifique à son expédition coloniale
en s’entourant d’un certain nombre de savants souvent français, parfois anglais.
C’est ainsi qu’en 1820-1822, Cailliaud visitera ce Soudan qu’il va faire découvrir
quelques années plus tard à la France et à l’Europe par ses volumes illustrés. Si
vous vous rendez à Musawwarat es-Sufra, allez voir derrière la grande terrasse,
deux inscriptions en français perdues au milieu de la savane soudanaise ! L’une
a été rédigée par Cailliaud et l’autre par Linant de Bellefonds, qui a accompagné
l’expédition anglaise de Bankes. Il s’agit de la même formulation, montrant bien
la rivalité entre les deux savants. La seule différence notable est que Cailliaud
déclare avoir été «mandé de la France» et Linant de Bellefonds «mandé par
l’Angleterre».
Un petit peu plus tard vint le temps des aventuriers indépendants,
notamment un médecin italien Giuseppe Ferlini. Décidé à trouver des trésors
à Méroé, il fait exploser sans scrupules les plus belles des pyramides avec
de la poudre à canon pour, au bout du compte, trouver dans la tombe de la
reine Amanishakhéto un petit chaudron rempli de bijoux qu’il vendra avec
beaucoup de mal. Ces bijoux sont en effet très étranges pour les spécialistes
qui connaissaient l’art égyptien. Il faudra que l’égyptologue allemand Lepsius,
de retour du Soudan, prouve qu’il s’agit bien de trésors méroïtiques et non de
faux grossiers. Ils sont achetés pour moitié par le roi de Prusse et pour moitié
par le roi de Bavière et sont aujourd’hui séparés entre les musées de Berlin et de
Munich.
A l’époque où s’installe la nouvelle colonisation égypto-turque de
Mehemet Ali, on possède peu de témoignages sur l’activité archéologique mais
en 1842, une expédition est lancée par le roi de Prusse, sous la direction de
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Carl Richard Lepsius, le meilleur égyptologue de son temps et le successeur
allemand de Champollion. Richard Lepsius parcourt la vallée du Nil en Égypte,
mais cette fois, il va remonter le fleuve jusqu’au cœur du Soudan. Champollion
était en effet venu vingt ans auparavant avec une expédition envoyée par le roi
de France mais il s’était arrêté à la 2e cataracte. Lepsius descend alors jusqu’à
Méroé, et même un peu plus bas, en collectant tout ce qu’il peut, ce qui explique
que le musée de Berlin soit le plus riche d’Europe en antiquités soudanaises.
En 1845, avec l’accord du khédive d’Égypte, les bateaux reviennent chargés
d’objets à Hambourg. La publication des Denkmäler aus Aegypten und Nubien
«Monuments d’Égypte et de Nubie» va permettre de redécouvrir la région, de
présenter quantité de textes et de dessins beaucoup plus précis. Cailliaud en effet
ne connaissait pas l’égyptien alors que Lepsius était excellent égyptologue, d’où
de meilleurs fac-similés. Avec ces fameux Denkmäler, on a enfin véritablement
du matériel de grande qualité scientifique.
Après Lepsius et Ferlini, va venir la période de la Mahdiyya, époque
où le Soudan se révolte contre le pouvoir turco-égyptien. L’administration
coloniale est soutenue par les Occidentaux, avec des administrateurs souvent
chrétiens. Le poids des impôts levés sur le pays et l’occidentalisation croissante
des Turcs explique la réaction des Soudanais contre ce gouvernement impie
et l’établissement d’un pouvoir islamique pendant une douzaine d’années. Le
Mahdi meurt en 1885, son bras droit Abdullahi le remplace et l’archéologie se
trouve évidemment au point mort durant toute cette période. Sous la direction
du général Kitchener, entre 1896 et 1898, les Anglais s’emparent du Soudan,
en exécutant à la mitrailleuse plus de 15 000 soldats armés de lances lors de la
bataille d’Omdourman.
Kitchener met en place un nouveau pouvoir colonial, le «condominium
anglo-égyptien», associant les deux pays. Les archéologues commencent alors
à revenir. Ils sont essentiellement britanniques dans un premier temps, puis
allemands. Les Français, quant à eux, sont passionnés par l’Égypte à la suite
des découvertes de Champollion et il faudra attendre très longtemps pour
qu’ils s’intéressent au Soudan. Tout cela explique qu’il y ait des collections
soudanaises importantes à Berlin, au British Museum mais quasiment rien au
Musée du Louvre.
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Le sauvetage des
temples de Nubie
En 1959, le président égyptien Nasser décide de construire un barrage
gigantesque à Assouan pour contrôler les crues et irriguer l’Égypte. Il sera mis
en eau en 1964. En 1960, l’UNESCO lance une campagne de sauvetage, les
missions disposent de quatre ans pour ratisser les sites archéologiques et sauver
les monuments de toute la Nubie égyptienne et soudanaise, avant que ce barrage
ne crée un lac (appelé le lac Nasser en Égypte et le lac de Nubie au Soudan)
de près de 500 km de long. Il va falloir déplacer des temples entiers, ce qui
représente un travail énorme particulièrement en Égypte : le gigantesque temple
d’Abou Simbel par exemple est déplacé par les Français ; celui de Kalabsha par
les Allemands. Le temple de Philae, le grand temple d’Isis d’époque tardive
et beaucoup fréquenté par les Méroïtes d’ailleurs, sera finalement déplacé
ultérieurement par les Italiens alors qu’il était déjà dans l’eau.
Au Soudan, les temples étaient plus petits mais il n’y avait rien à proximité,
et aucune possibilité de créer autour d’eux des complexes touristiques comme en
Égypte. On a donc transporté à Khartoum trois temples entiers plus les vestiges
de quelques autres, et comme Khartoum connaît une saison des pluies annuelle
beaucoup plus abondante qu’en Basse-Nubie (150 mm/an contre 2,5 mm/an),
on les a installés sur des plaques de plomb et protégés par des hangars dont le
toit coulissant devait originellement rester ouvert à la période sèche. À cause des
nombreux oiseaux qui les salissaient de leurs fientes, il a été décidé de les laisser
fermés.
Le terrain où s’élève le Musée aujourd’hui, à côté de l’ancien jardin
zoologique, a été choisi pour accueillir les temples de Nubie et pour édifier un
nouveau bâtiment qui puisse abriter les collections. Auparavant, elles étaient
disposées dans une annexe de l’université de Khartoum. Le sauvetage des
monuments de Nubie et l’aide de l’UNESCO offraient l’occasion de construire
un véritable musée national. L’un des principaux acteurs de ce projet fut un
architecte est-allemand, Friedrich Hinkel. C’est sous sa direction que les temples
furent déplacés. Il eut aussi l’idée de réaliser une sorte de réplique miniature du
Nil en faisant creuser un long bassin sinueux, au bord duquel chaque temple fut
replacé sur la rive, gauche ou droite, et dans l’orientation qu’il avait originellement
en Basse-Nubie. L’inauguration du Musée et de ses jardins a eu lieu en 1971. Une
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fois son travail achevé, Hinkel resta au service des Antiquités soudanaises. Il a
notamment travaillé sur la restauration des pyramides de Méroé, souvent avec
l’aide de mécènes.
Le sauvetage des monuments de Nubie fut l’occasion de faire venir au
Soudan de nombreuses missions archéologiques. Quatre ans pour essayer de
sauver le patrimoine d’un des endroits au monde où les civilisations sont parmi
les plus anciennes et se sont succédé sans interruption représentent un délai très
court. De nombreuses équipes furent nécessaires. Près de 21 pays et 30 équipes
archéologiques ont offert leur aide : britanniques, américaines, allemandes,
espagnoles et même indiennes, argentines ou ghanéennes.
Les Français ont évidemment été présents dès de début. Le Soudan était
devenu indépendant en 1956, et les Soudanais désiraient avoir un Commissioner
for Archaeology, un directeur des Antiquités, qui ne soit plus un Anglais. En
attendant que des spécialistes soudanais soient formés, on a donc sollicité un
Français, Jean Vercoutter, professeur à l’université de Lille. C’est lui qui a créé
la Section Française de la Direction des Antiquités du Soudan (SFDAS). Ici,
la France jouit d’une position privilégiée avec ses bureaux au sein-même du
Musée de Khartoum, grâce à une coopération très étroite avec le Service des
Antiquités soudanaises. Ainsi, une grande partie des autorités du Service des
Antiquités ont obtenu leur doctorat en archéologie à l’université de Lille III.
Voilà comment la France, après avoir longtemps boudé le Soudan, est devenue
l’une des représentations archéologiques les plus actives dans ce pays.
Les temples actuellement conservés dans le jardin du Musée ont été
édifiés une première fois au temps où les pharaons du Moyen-Empire bâtissaient
d’énormes forteresses pour se protéger du royaume de Kerma vers 2000 av. J.-C.
Ces temples étaient destinés aux dieux de la cataracte, principalement Khnoum,
dieu à tête de bélier, son épouse Satis et leur fille Anoukis. Mais d’autres dieux
leur sont associés. Dans les villes de garnison établies autour de ces différentes
forteresses, on érigea d’abord des sanctuaires en briques. Puis, après que les
Égyptiens eurent anéanti le royaume de Kerma, ils reconstruisirent les anciens
temples en grès de Nubie. C’est un poncif assez fréquent, dans les inscriptions
de dédicace des sanctuaires, que les Pharaons se vantent d’avoir rebâti un temple
plus solide qu’il était du temps de leurs prédécesseurs. Cette reconstruction se
fit principalement à l’époque où la Nubie fut définitivement soumise, sous les
règnes de Thoutmosis II, de son épouse, la fameuse reine Hatchepsout (voir le
temple de Bouhen 3 ), et enfin de son successeur Thoutmosis III.
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1

Colonnes de la
cathédrale de Faras

Faras était la capitale de Nobadia, qui a d’abord été un royaume
indépendant puis à partir du VIIe siècle la province nord du royaume chrétien de
Makouria. La cathédrale a été découverte dans les années 1960 par les Polonais,
spécialistes, jusqu’à aujourd’hui, de l’archéologie chrétienne au Soudan. Ils
fouillent désormais plutôt vers la capitale de Dongola puisque Faras est sous les
eaux. Ont pu être sauvées de l’église ces colonnes de granit (a) qui viennent de
la cataracte, puisqu’il n’y a que là qu’on trouve du granit, plus solide que le grès
dans lequel ont été bâtis les temples de Nubie. De Faras subsistent également les
splendides fresques présentées au premier étage de la collection permanente du
Musée national.

2

Abri 1
Mur du temple d’Aksha

Le temple d’Aksha, bâti par Ramsès II (vers 1250 av. J.-C.) très près du
Nil, a trop souffert des crues pour qu’il ait été possible de le sauver en entier.
Seuls les restes du môle ouest du pylône qui en marquait l’entrée ont pu être
transportés à Khartoum, avec l’aide financière de la France, alors que les ÉtatsUnis et la Grande-Bretagne avaient financé le transport du vaste temple de
Bouhen. Dans la partie conservée dans toute sa hauteur apparaît le pharaon
adorant le dieu dynastique Amon (b). L’édifice était consacré à cette divinité et à
la «statue vivante» de Ramsès lui-même et nommé
«la maison de Ramsès en Nubie». Il perpétue ainsi
la tradition de temples édifiés en Nubie par des rois
en l’honneur de leur propre divinité, à commencer
par le grand temple jubilaire d’Amenhotep II, deux
cents ans auparavant, à Soleb.
		
Les éléments latéraux, comme à Soleb,
détaillent les nations soumises, ou considérées
comme telles. Chaque peuple est figuré (c) avec ses
caractéristiques physiques, les mains liées et le torse
recouvert d’un blason à leur nom (en fait la forme
stylisée d’une cité fortifiée). Ils sont orientés selon
leur géographie : à l’Ouest, les Libyens, au Nord les
«Asiatiques», autrement dit les nations du ProcheOrient, et au Sud les Nubiens, aux traits africains
(b) Pharaon adorant Amon prononcés.
À leur tête apparaît un prisonnier
affublé du nom de «Koush la misérable»,
où l’adjectif traditionnel conjure, trois
cents ans plus tard, les guerres difficiles
qui avaient opposé l’Égypte aux
redoutables archers de Kerma.

(a)
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(c) Représentation de peuples soumis
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3

Temple de Bouhen

Ce temple est le mieux conservé de ceux de la 2e cataracte, il était
adossé à l’une des plus grandes forteresses, celle de Bouhen. Le sanctuaire
était consacré au dieu Horus. On peut lire dès l’entrée : «Horus seigneur de
Bhn». Ce temple fait partie de ceux bâtis par la reine Hatchepsout. Fille de
Thoutmosis Ier, son père adoré, elle décide, en arrivant sur le trône… d’abattre
tous ses monuments pour les rebâtir en mieux. Ce zèle filial explique que l’on
n’ait presque aucun temple de l’époque de Thoutmosis Ie. On sait par ailleurs
que les colonnes érigées tout autour d’un temple sont caractéristiques de cette
transition entre Thoutmosis Ie et Hatchepsout. C’est le cas ici, on dit de ce plan
particulier qu’il est périptère (a). On le retrouve très répandu en Grèce, entre
autres au Parthénon et dans tous les grands sanctuaires helléniques jusqu’en
Italie du Sud, à Paestum par exemple.

doit revenir le trône, mais Hatchepsout a pris au goût au pouvoir et la régence
se transforme en règne complet : elle se fait représenter en roi avec un corps
masculin, parfois même massacrant les ennemis de sa main. Cela durera bien
après la majorité du jeune Thoutmosis III qui, arrivé sur le trône à la mort de
sa tante et marâtre, détruira partout le souvenir de celle-ci. Quand il ne fait pas
marteler son image, il détruit son nom. Vous ne trouverez nulle part dans ces
temples le nom d’Hatchepsout. En regardant bien, vous verrez que le cartouche
où se trouve le nom est creusé et que l’on a regravé le nom de Thoutmosis III
sur un nom plus ancien. Il s’agit là d’un procédé très fréquent à la 18e dynastie,
qui se reproduira d’ailleurs sous Akhenaton. Lorsqu’il voudra imposer un seul
dieu, ce pharaon effacera partout le nom du dieu Amon. Durant les règnes
suivants, à partir de Toutankhamon, c’est le nom d’Akhenaton qui sera effacé.
On appelle cela la damnatio memoriae, la «condamnation du souvenir» en
latin. Cette 18e dynastie a connu bien des soubresauts, même si elle correspond
à la plus belle et plus puissante période de l’Égypte, au sommet de son art et de
son influence géopolitique.
Entrons. Là, seuls les prêtres, une fois purifiés, totalement rasés,
les sourcils épilés et vêtus de lin blanc, pouvaient pénétrer. Observez ici le
chambranle où se trouvait la porte avec ses deux vantaux et l’emplacement des
gonds. L’architecture de ce lieu est assez étrange par rapport à la plupart des
temples égyptiens qui sont généralement des successions dans un même axe de
pylônes, de salles hypostyles et de salles carrées, une disposition qu’ont repris
les temples d’Amon napatéens et méroïtiques. Ici, le plan est en colimaçon, ce
qui est en fait une caractéristique des édifices construits par l’architecte de la
reine, Senenmout. Très proche de la reine, un graffito un peu indiscret trouvé
dans la Vallée des rois laisse entendre qu’il était plus que son architecte.

(a)
Hatchepsout épouse son frère, Thoutmosis II, qui ne règne pas très
longtemps, laissant derrière lui une veuve pleine d’énergie mais qui ne lui a
donné que des filles. Le fils aîné, aussi appelé Thoutmosis et héritier présomptif,
n’est pas d’Hatchepsout mais d’une épouse secondaire. C’est donc à celui-ci que
20

21

(a) Scène du couronnement de Hatchepsout
Voilà justement la reine. Si vous allez à Karnak
et que vous contemplez ses obélisques, vous verrez la
même représentation du dieu Amon qui procède à son
couronnement (a). C’est pourquoi elle lui tourne le dos :
Amon fixe sur sa nuque la fameuse double couronne des
pharaons. Devant elle, se trouve la représentation d’une
divinité, Inmoutef, dieu-tutélaire des princes héritiers.
C’est une représentation du futur Thoutmosis III…
qui attend son heure ! Et qui s’en souviendra, voyez ici
comment le cartouche a été arasé (b) pour y graver l’ibis
de Thot, début du nom de Thoutmosis que nous avons
ici et qui a remplacé le nom d’Hatchepsout ; parfois il
mettra le nom de son père, Thoutmosis II. Nulle part
vous ne trouverez le nom d’Hatchepsout !
(b) Cartouche regravé
L’art du temps d’Hatchepsout est souvent qualifié
de féminin, presque tendre.
C’est le cas ici (c), où l’une des
vaches du domaine sacré est en
train de lécher son petit veau
qui vient de naître et où un petit
Nubien, reconnaissable à son
profil africain, est installé dans
les grandes cornes en lyre qui
rappellent les bœufs du Soudan
du Sud.
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(c)

(d)
Vous voici à présent dans le sanctuaire, là ne pouvait pénétrer qu’un
prêtre par jour. Le matin, il déshabillait la statue du dieu, la lavait, l’enduisait
d’huiles précieuses et la rhabillait avec des vêtements neufs et des bijoux, avant
de se retirer à reculons en effaçant l’empreinte de ses pas. Ici se trouvait une
statue du dieu principal Horus. Vous pouvez constater la conservation des
pigments, qui n’ont pourtant jamais été restaurés ! Ils ont parfois un peu viré,
le bleu est devenu un peu turquoise, mais en général leur état de fraîcheur est
incroyable. Hatchepsout est représentée en roi comme à son habitude, jamais en
femme. Elle est ici (d) face à Horus, on a disposé une table avec toutes sortes de
pains, des viandes dont une tête de veau, et puis surtout des vases qu’elle tend au
dieu, avec l’inscription redi irep «donner le vin». Cette boisson de luxe fait partie
des offrandes principales que le pharaon présente aux dieux.
Dans la dernière pièce située derrière le sanctuaire, représenté sur le
mur du fond, apparaît le maître des lieux, Horus, sur le seul mur conservé
dans toute sa hauteur ou presque (page suivante, (a)). Seule la partie inférieure
des textes est conservée. Le cartouche du pharaon auquel il fait face est
curieusement non pas celui d’Hatchepsout regravé au nom de Thoutmosis III,
mais au nom de couronnement de son père (Aakheperenerê), frère et époux de
la reine Hatchepsout. Horus est l’ancêtre mythique de tous les pharaons. Selon
les mythes égyptiens, son père Osiris, qui régnait sur la terre, avait été assassiné
par son propre frère Seth, dieu du désert, et découpé en morceaux dispersés dans
toute l’Égypte. L’épouse (et sœur) d’Osiris, ayant récupéré tous les fragments,
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une représentation de l’objet que dans un hiéroglyphe. Regardez également ce
faucon à la tête absolument étonnante (c). Détail amusant : une petite écaille
de pigment est tombée de l’œil et le point blanc apparu alors donne finalement
un regard vivant au faucon. On distingue clairement les cires, parties cornées
autour des yeux qui sont caractéristiques du faucon pèlerin. Voyez également ce
serpent par exemple (d), c’est tout simplement le son «dj». Là encore ce n’est plus
seulement une lettre, mais une véritable composition : toutes les petites écailles
forment des motifs qui ornent son cou et sa tête. Regardez enfin ce poussin de
caille (e) (le son «w»), fidèlement représenté avec son petit duvet juvénile.

(a)
les emmaillota, faisant de son corps la première momie, et lui redonna vie par
magie. Elle conçut de lui un enfant, Horus, avant qu’Osiris rejoigne l’Au-delà
dont il devint le souverain. Le dieu Horus figuré ici n’est pas celui de Bouhen.
Bien que la partie supérieure du texte qui le décrit ait disparu, il reste un signe
figurant un fourré de papyrus suivis de deux signes ronds traversés d’une croix
(le hiéroglyphe de la ville). Ce sont les signes qui terminent le nom de Khemmis,
la ville mythique du delta du Nil près de laquelle Isis, après la mort d’Osiris, a
élevé son fils Horus dans les fourrés, de manière à ce que Seth ne le trouve pas.
Quand il est devenu grand, Horus a affronté Seth en combat singulier et, l’ayant
vaincu, a recouvré l’héritage de son père, le royaume d’Égypte.
Vous pouvez admirer la qualité extraordinaire des hiéroglyphes,
rehaussée évidemment par la conservation des pigments. Chaque signe est un
petit tableau. Ici, par exemple, est inscrit «comme le soleil» mi Râ. La préposition
«comme», mi (b), est une petite gourde enserrée dans une vannerie rouge ou
orange sur fond jaune, dont les détails sont minutieux. On est davantage dans
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(c) Faucon
(b) Hiéroglyphe de la préposition “comme”

(d) Hiéroglyphe du son “dj”

(e) Hiéroglyphe du son “w”
25

Sur le mur de gauche apparaît le souverain rendant hommage aux
divinités de l’Égypte (a). Malheureusement, les têtes sont ici perdues. On sait
où est le dieu parce qu’il tient le signe de la vie, la croix ansée. Le grand public
imagine souvent que c’est une préfiguration de la croix chrétienne, mais c’est
simplement un hiéroglyphe qui représente une lanière de sandale. La boucle
enserrait la cheville et les bras sont les courroies attachées à la semelle. Cette
lanière de sandale se disait «ankh» en égyptien et le même mot signifiait aussi «la
vie». Du coup, par rébus, la lanière de sandale représente la vie. Cette utilisation
de rébus correspond aux principes généraux de l’écriture égyptienne.

Par la suite, les vice-rois de Nubie et les Grands de la colonie égyptienne
sont chacun venus adorer Horus de Bouhen et ont laissé sur les colonnes de
la première salle des ex-voto plus tardifs, qui sont complètement différents
en style du reste du temple. À gauche de la porte en sortant, sur un registre
en hauteur de la première colonne apparaît une scène (b) figurant un prêtre
nommé Bakour, placé derrière le dieu Horus auquel font face trois autres
prêtres flabellifères (porteurs d’éventails). Ce n’est pas du tout la même gravure
ou la même composition qu’à la XVIIIe dynastie, où fut bâti le temple. Nous
sommes au temps des Ramsès, vers 1200/ 1100 av. J.-C. Regardez les trois prêtres
qui se suivent : aucun n’a la même taille, ni exactement la même position. Il
y a un sens de la composition très recherché. Les hiéroglyphes sont stylisés,
nerveusement incisés. La scène a beaucoup d’allure, mais elle est plus enlevée,
plus dynamique que les représentations du temple. Ce n’est pas ce classicisme
tendre et immobile du temps d’Hatchepsout.

(a) Le pharaon à gauche, rendant hommage à un dieu, à droite, tenant la
la croix ansée
(b) Le prêtre Bakour, le dieu Horus et trois prêtres flabellifères
(de gauche à droite)
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4

Abri 2
Relief du Gebel Sheikh Suleiman

Trois monuments sont rassemblés sous cet abri. Celui de droite est un
relief rupestre. Il ne s’agit pas vraiment au premier abord d’un chef d’œuvre de
l’art égyptien ou même koushite. La gravure est maladroite, presque enfantine.
Pourtant, c’est un des témoignages historiques les plus importants conservés
au Musée de Khartoum. L’inscription vient de la falaise du Gebel Cheikh
Suleiman. Elle en a été détachée parce qu’il s’agit d’un graffito extrêmement
archaïque. Les Égyptiens en sont à leurs débuts dans le bas-relief, ils ne sont
pas encore aussi habiles qu’ils le deviendront par la suite. Ce graffito date de
la fin du IVe millénaire av. J.-C., donc des tout premiers pharaons, peut-être
plus précisément du troisième des rois de la première dynastie, dont le nom
devait figurer ici. Malheureusement le cartouche est détruit, on voit simplement
l’aile d’Horus le dieu-faucon, ainsi qu’une façade de palais juste en dessous. Il
pourrait s’agir du pharaon Djer, de la première dynastie, vers 3100 av. J.-C.
Le faucon surmontant le cartouche royal tient au bout d’une corde un

ennemi aux bras attachés dans le dos tandis que des cadavres décapités ont été
jetés dans le Nil, certains percés de flèches. On voit également en bas de la scène
le signe hiéroglyphique de la ville (ce n’est pas une roue !) avec une enceinte
circulaire et les deux rues principales, qui désigne les principautés conquises. Un
petit hiéroglyphe situé au-dessus désigne chaque cité, mais l’on n’est pas capable
de les replacer sur une carte : nous avons trop peu de références. On a affaire ici
à la description de la première guerre connue entre les Égyptiens et un peuple
soudanais, probablement ceux qu’on appelle le «Groupe A», que les Égyptiens
vont totalement anéantir. Cette gravure rupestre provient de la 2e cataracte, c’est
là une des frontières les plus anciennes au monde, où les conflits entre les deux
pays ont commencé il y a déjà 5000 ans. Cette frontière va rester quasiment
inchangée jusqu’aujourd’hui, et l’animosité entre l’Égypte et le Soudan ne s’est
jamais démentie même si elle s’accompagne d’une certaine admiration des
Égyptiens pour la probité et la valeur des Soudanais, et des Soudanais pour le
raffinement de la civilisation égyptienne. Derrière le musée, la rue qui longe
l’ambassade d’Égypte a reçu le nom de «Taharqo» (Shar‘a Tirhaka), c’est à
dire l’un des pharaons soudanais ayant régné sur l’Égypte et le Soudan. On se
souvient qu’en Angleterre, avant l’Eurostar, les Français arrivaient en train à la
gare de Waterloo. C’est un peu la même ironie…

(a) Scène rupestre
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Portique de Taharqo à Semna et
Reposoir de barque
À proximité du temple de Semna bâti sous Hatchepsout et Thoutmosis
III, le pharaon koushite Taharqo (appelé aussi, moins correctement, Taharqa) a
fait construire vers 700 av. J.-C. un temple de briques et de grès dont il ne reste
que ces deux éléments en pierre. Cette pierre rectangulaire servait de reposoir
pour la barque sacrée (a). On appelle souvent ce bloc sculpté un «naos» par
métonymie, car la barque contenait effectivement un coffre où était enfermée la
statue de culte et qui porte le nom de naos («sanctuaire» en grec).
L’inscription honore Sésostris III divinisé : «Le roi de Haute et BasseÉgypte, Taharqo, qu’il vive éternellement, a fait son monument pour le dieu
bon, Khakaourê (nom de couronnement de Sésostris III), son père qui l’aime».
Le temple de Taharqo était donc, comme celui de ses prédécesseurs, consacré au
souverain divinisé. C’est une ironie de l’histoire que Sésostris III, le conquérant
de la Nubie (au moins jusqu’à la 2e cataracte) au XXe siècle av. J.-C., celui qui
décrit dans ses stèles les habitants de Koush comme des guerriers lâches «au
cœur brisé», reçoive l’hommage d’un roi descendant des chefs qui ont affronté
les Égyptiens. Mais les pharaons koushites ont intégré totalement l’idée qu’ils
sont les successeurs légitimes (et pourquoi pas les descendants, donc ?) des
grands rois qui ont fait la gloire de l’Égypte. Ils en ont fait clairement un outil
de propagande pour légitimer leur pouvoir sur l’ensemble de la vallée du Nil.
Étant donné le peu de connaissance du passé lointain que l’on pouvait avoir
à l’époque, à l’exception de quelques scribes de haut vol peut-être, il n’est pas
impossible que cette filiation mythique ait été crue par les rois eux-mêmes.
C’est la même idéologie royale qui préside à la figure du souverain sur
le portique du temple, l’élément le plus à gauche sous l’abri (b). Bien que les
reliefs ne soient pas des plus habiles, on admirera la figure de Taharqo (c), qui
arbore deux grands cobras (uraei) sur la calotte, typique des «pharaons noirs»,
qui enserre sa tête. L’un porte la couronne blanche de Haute-Égypte, l’autre la
couronne rouge de Basse-Égypte. Mais en fait, il s’agit d’une duplication du
royaume de Taharqo, car ces deux cobras symbolisent aussi et surtout la dualité
de sa domination de l’Égypte et de Koush.
Le reste du temple n’a pu être sauvé, comme toutes les constructions en
briques de la zone submergée par le lac de Nubie, dont, hélas, les forteresses ellesmêmes, qui étaient un des chefs-d’œuvre de l’architecture militaire mondiale,
au même titre que le mur d’Hadrien ou la Muraille de Chine.
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(a)

(b)
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(c)

5 Temple de Semna-Ouest
La façade du temple (a) a la particularité d’avoir été gravée de reliefs à
plusieurs époques, expliquant que ceux-ci soient complètement découpés, si
bien que c’est plus de 600 ans d’histoire de la Nubie qui s’y sont superposés. Le
temple a en effet été reconstruit sous Thoutmosis III, vers 1450 av. J.-C. De ce
règne datent la scène du haut et l’ex-voto du vice-roi de Koush Seni, en bas à
gauche. À l’époque de Ramsès III, vers 1170 av. J.-C., le vice-roi Hori s’est fait
représenter en bas à droite. Enfin, sans doute au début de l’époque koushite
(vers 800 av. J.-C.), une inscription, consacrée à la reine défunte Karimala,
a été superposée, accompagnant la représentation de la souveraine. Les
hiéroglyphes sont assez frustes et le contenu est énigmatique, juxtaposant des
éléments historiques qui restent obscurs et des considérations philosophiques
assez acrobatiques («celui qui fait le bien fait le mal », par exemple). Une
nouvelle interprétation de cette inscription curieuse a récemment été
proposée par Philippe Colombert, un spécialiste français de l’égyptien tardif.
Le temple de Semna est dédié à deux divinités, le dieu Dédoun, d’une part,
assez rare, qui est toujours représenté comme un homme et dépourvu de
couronne. Ici comme à Koumma, il est décrit comme «celui qui préside à la
Terre de l’Arc», c’est-dire la Nubie. Le deuxième dieu n’est autre Sésostris III
divinisé, le pharaon qui a fait édifier l’essentiel de ces fameuses forteresses,
s’est battu de nombreuses fois contre le royaume de Kerma, et qui du
coup a été adopté localement par les Égyptiens dans un premier temps.
Bizarrement, il est également adopté par les Koushites par la suite, alors qu’ils
descendent des mêmes tribus contre lesquelles les Égyptiens se sont battus.

(a) Façade du temple de Semna
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Dans la longue salle du sanctuaire trône encore la statue de Sésostris
III (a). Les murs figurent la procession, en barque, de son effigie enfermée dans
un naos (b). Le roi défunt est en costume de jubilé, coiffé de la haute couronne
blanche et le corps enserré dans un manteau couvrant. Bien qu’exécutée par
des artistes du Nouvel Empire, six siècle après son règne, cette représentation
«d’époque» est justement celle qu’affectait les souverains de la XIIe dynastie.
Sur la gauche du sanctuaire, une ouverture donne sur un portique aux
hiéroglyphes magnifiques. Le texte qui figure en haut (c), au nom de Thoutmosis
III, nous indique qu’«il a fait ce monument pour son père le roi de Haute et
Basse-Égypte, Khakaourê (nom de couronnement de Sésostris III) afin qu’il
lui donne la vie à jamais». Curieusement, le titre royal a été martelé. On
admirera particulièrement sur le montant du portique la gravure impeccable
du scarabée dans le prénom de Thoutmosis III (d), Menkheperrê. Représentant
le terme kheper «transformation», ce hiéroglyphe figure le bousier. Les
premiers Égyptiens avaient été frappés par le spectacle de cet insecte roulant
des boules de bouse où ils injectent leurs œufs. C’était pour eux l’image du
soleil, poussé dans le ciel par un invisible scarabée géant, le dieu Khépri.

(b) Procession en barque de l’effigie de Sésostris III dans un naos

(c) Inscription du linteau extérieur, au centre : le titre royal martelé
(a) Statue de Sésostris III

(d) Montant de pilier droit, prénom de
Thoutmosis III (Menkheperrê)
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6 Rochers inscrits
À l’époque du Moyen Empire, au niveau de la 2e cataracte, les
nobles égyptiens des villes de garnison ont faire inscrire leurs différents
titres ou leur biographie (a) sur les falaises des alentours. Les fragments de
parois inscrits ont été récupérés au moment du sauvetage des sites de Nubie
et ont été intégrés très récemment à ces rochers factices, qui finalement
avec quelques années de patine, présentent bien. Il n’y a pas si longtemps,
cette zone du Musée était une friche désertique. Grâce à un rare mécénat
d’une entreprise soudanaise, DAL, des jardins ont pu être aménagés, où
la même compagnie a également financé l’installation des blocs inscrits.
Parmi les inscriptions biographiques, on trouve aussi des témoignages
de la hauteur atteinte par la crue, ou «nilomètres». Ce nilomètre porte une
inscription (b) rédigée en égyptien avec une graphie peu habile. On y
distingue les symboles du jonc et de l’abeille, représentant la royauté sur la
Haute et la Basse-Égypte, à côté desquels est inscrit le nom d’une reine
du Moyen-Empire, Néférousobek, une des rares femmes à avoir gouverné
l’Égypte et dont le règne, qui clôt la XIIe dynastie, est assez mal connu.

7

Grenouilles de Basa

(c)
La statue de grenouille qui ferme le bassin au Sud (c) est d’époque
méroïtique. Une autre ferme le bassin au Nord. Elles proviennent du
complexe de Basa à l’est de Méroé, dont on reparlera à propos des lions
de l’entrée monumentale de la salle d’exposition. Elles représentent
Heket, la déesse grenouille des Égyptiens, une des divinités qui
participaient à la protection des femmes en couche et des enfants
venant de naître. C’est une déesse des eaux, liée au liquide amniotique.

(a) Inscription biographique
de notable égyptien

(b) Nilomètre
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8 Temple de Koumma
Ce premier temple de Basse Nubie soudanaise, le seul conservé de la
rive orientale, est dédié au dieu Khnoum, dieu associé à la création et maître
des cataractes. Son principal lieu de culte était d’ailleurs à Éléphantine, sur la
1ère cataracte. La cour d’entrée du temple de Koumma a aujourd’hui disparu et
on pénètre donc directement dans la seconde salle, soutenue de deux colonnes.
Face au visiteur, le dieu Khnoum apparaît sur la façade, accueillant le pharaon
dans son sanctuaire. Il est représenté avec une tête de bélier de type archaïque,
dont les cornes se déploient horizontalement. Ses mains tiennent le signe de l’eau
(une vaguelette) qu’il fournit à l’Égypte. Associé au limon de la crue, c’est aussi
un dieu-potier qui a modelé les premiers humains. Son nom s’écrit d’ailleurs en
hiéroglyphes avec un vase d’argile. Le roi lui est amené par un autre dieu, Dedoun
(voir temple de Semna 5 ), figuré dans une posture acrobatique puisque sa
tête est retournée vers le souverain et sa main tendue vers lui, offrant la croix
ansée, signe de la vie, tandis que le bas de son corps fait face à Khnoum, en sens
inverse.

Au-dessus de cette scène, sous la gorge de la façade, des visiteurs ont gravé
leurs noms. On remarquera celui de Pierre Letorzec, le dessinateur lorientais qui
accompagna Frédéric Cailliaud en 1820/21.

(b) Gravure de Letorzec
On accède aux salles suivantes par une porte dont le linteau arbore
à l’extérieur le cartouche de Thoutmosis II et à l’intérieur celui de son fils
Thoutmosis III. La mention «aimé de Khnoum de Itjenou-Pedjout» qui
l’accompagne nous livre le nom ancien de Koumma : Itjenou-Pedjout «celle qui
repousse les arcs», allusion claire aux archers de Kerma. C’est à l’origine le nom
de la forteresse érigée à cet endroit par le pharaon Sésostris III, vers 1850 av. J.-C.

(c) Face extérieure du linteau de la porte
(a) De gauche à droite, le roi, le dieu Dédoun marchant vers le dieu Khnoum qui
porte le signe de l’eau dans la main gauche
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La porte s’ouvre sur deux salles contiguës. Sur le mur de la première
(à droite), on distingue deux pharaons assis auprès de Khnoum. L’un est
Thoutmosis III, le roi vivant. Il reçoit le signe de vie (la croix ansée) de son lointain
prédécesseur, Sésostris III, qui régnait 400 ans avant lui et qui a été considéré
par la suite comme une sorte de «saint patron» de la Nubie. Ce roi défunt est
donc une divinité invitée dans le temple de Khnoum. Sur le mur principal de la
salle de gauche, le même Thoutmosis III accourt à grandes enjambées auprès de
la déesse Hathor, à qui il offre un vanneau, symbole du peuple égyptien, et dont
il reçoit un collier en signe de victoire.

Une nouvelle porte à droite ouvre sur le sanctuaire du dieu Khnoum.
Deux petites salles annexes ont partiellement conservé les couleurs originales
de scènes de culte effectuées par le pharaon Aménophis II. Le roi est en Égypte
le seul desservant légitime des dieux. Tout culte s’effectue en son nom par les
prêtres qui ne sont que ses substituts. Dans les chambres, sur les parois de
gauche, le dieu Khnoum est habillé par le souverain. Sur celles de droite, il est
baigné par une eau lustrale (c). Ces deux opérations font partie des rites qui,
chaque matin, étaient effectués sur la statue de culte de la divinité.

(a) Thoutmosis III et Sésostris III assis près de Khnoum

(c) Le dieu Khnoum aspergé d’eau lustrale

(b) Thoutmosis III accourant auprès de Hathor
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9 Tombe de Djéhouty-Hotep
Face aux colosses de Tabo, se dresse un curieux tumulus moderne. C’est
là qu’ont été installées, après démontage, les parois de la tombe de Djéhoutyhotep, qui était creusée dans la falaise du Gebel Dabarosa, à une vingtaine de
kilomètres au sud de l’actuelle frontière avec l’Égypte. Chef de la principauté
de Teh-khet qui s’étendait de part et d’autre de la 2e cataracte, Djéhouty-Hotep
appartenait à cette aristocratie locale que la colonisation égyptienne a laissée
en place, tout en exerçant sur elle un strict contrôle et en lui imposant un tribut
annuel. Fortement acculturés jusqu’à adopter des noms égyptiens, ces chefs se
sont fait construire des tombes aménagées par des artistes venus d’Égypte. Les
fresques de la sépulture de Djéhouty-hotep, qui datent du règne d’Hatchepsout
vers 1460 av. J.-C., montrent ainsi le maître dans les activités quotidiennes
d’un noble égyptien, inspectant ses vergers ou, comme ici, participant
à un banquet (a) qui aurait pu aussi bien se tenir dans la région de Thèbes.

(a) Scène de banquet de la tombe de Djehouty-Hotep
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10 Colosses de Tabo
Les premières statues grecques sont figurées dans cette marche
arrêtée, empruntée à la statuaire égyptienne, et qui est systématique pour les
représentations des pharaons. Ces deux colosses ont été retrouvés inachevés
: l’un était brisé, voyez la cassure (page suivante, (c)) et l’autre n’a jamais été
érigé (ci-dessous). Ils viennent de Tabo,
aujourd’hui un petit site oublié des
touristes, situé dans l’île d’Argo, au sud de
Kerma. Mais dans l’Antiquité, il abritait
un grand temple construit par le pharaon
Taharqo. Le sanctuaire perdure à l’époque
méroïtique grâce à un couple de bâtisseurs
extraordinaires, le roi Natakamani et
la reine Amanitore, probablement non
pas son épouse mais plutôt sa mère. Ce
sont eux qui vous accueilleront si vous
allez à Naga, sur le temple dédié au
dieu Apédémak, où l’on voit d’un côté
du pylône le roi Natakamani en train
d’occire les ennemis de son glaive, et de
l’autre côté Amanitore, la mère du roi, la
Candace, (Kandaké, en méroïtique), une
maîtresse-femme aux rondeurs épanouies
qui saisit une poignée d’ennemis et les
tient en respect avec son arme à la main.
Ces deux corégents ont reconstruit,
entre autres, le temple de Tabo, et il est
assez possible que les colosses datent de
cette époque, mais on ne peut en être
sûrs: comme ils n’ont jamais été achevés,
les noms royaux ne figurent pas sur les
statues, où ils sont généralement inscrits
en hiéroglyphes sur le pilier dorsal.
Ces colosses ont été récemment étudiés
par Vincent Rondot, ancien directeur
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de la SFDAS. Selon lui, ils sont empreints de l’influence de l’Égypte romaine.
Regardez le nœud qui ferme le pagne, plutôt romain et hellénistique, et
surtout la couronne traditionnelle, le pschent, symbolisant l’union des deux
Égyptes: celle de la statue de gauche porte une couronne de lauriers et une
étoile, ce qui n’est absolument pas égyptien. La couronne de lauriers est
évidemment grecque, hellénistique et romaine. Cette couronne de lauriers
et cette étoile se retrouvent sur les portraits du Fayoum, des tableaux peints
à l’encaustique représentant les Égyptiens d’époque romaine qui sont fixés
sur le vrai visage des momie. Ils portent cette couronne de lauriers, symbole
du triomphe, pour avoir passé victorieusement les épreuves qui attendent
tout Égyptien et tout Koushite dans l’au-delà. On pense surtout à la pesée de
l’âme, qui permet de déterminer l’équité du défunt. Cette couronne est un
signe que l’on trouve chez les morts glorifiés. Selon cette théorie, la statue
de gauche serait donc celle du père du pharaon, déjà décédé et «justifié»,
tandis que celle de droite serait le pharaon lui-même, peut-être Natakamani.

Il est accompagné du futur pharaon
représenté en «Horus l’enfant» (en
égyptien Har-pa-khered, d’où le
grec Harpocrate), et qui est toujours
représenté comme les petits princes
égyptiens, avec le crâne rasé, à
l’exception d’une grande mèche
tressée qui retombe sur l’épaule, et
suçant son pouce. Malheureusement,
il n’y a pas d’inscription qui nous
permette de dire à quelle période ils
appartiennent. Ils sont clairement
méroïtiques mais s’agit-il de l’époque
de Natakamani, vers 60 de notre ère, à
la même époque que l’empereur Néron
à Rome, d’une période plus ancienne
ou plus récente ? On ne saurait le dire.

(c) Colosse de droite

(a) Couronne de lauriers du colosse de gauche
44

(b) Le futur pharaon au
pied du colosse de droite
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11 Allée monumentale
Béliers méroïtiques

L’allée qui mène aux salles d’exposition est inspirée des allées
monumentales (ou dromoi, sing. dromos) des temples d’Amon, flanquées de
statues impressionnantes. Elle débute par deux statues de bélier d’époque
méroïtique. Celle de gauche est l’une des toutes premières pièces à être entrées
dans les collections archéologiques du Soudan. On dit en effet que ce bélier fut
rapporté des ruines de la cathédrale de Soba où il avait été découvert, jusqu’aux
jardins du gouverneur de Khartoum au temps de Gordon Pacha, vers 1880.
L’inscription méroïtique qu’il porte fut la première à être répertoriée.
Elle a livré le nom incomplet d’un roi de Méroé appelé […]reqerem. Le
début du cartouche, sur le devant de la statue, est en effet détruit. En 1999,
des fouilles françaises dirigées par Vincent Rondot, ex-directeur de la
SFDAS, ont commencé à el-Hassa (ou Giblab) à 40 km au sud de Méroé.
Ces fouilles ont dégagé un temple d’Amon, précédé d’une allée de béliers,
l’animal qui représente le dieu Amon au Soudan ancien (a). Cinq de ces
béliers ont pu être dégagés. Ils ressemblent fortement à celui de Soba, mais
surtout portent tous le nom d’«Amon de Tabakha». «Tabakha» désigne
donc el-Hassa en méroïtique. Or, on le retrouve sur la statue de Soba.
La conclusion, toute surprenante qu’elle soit, est que le bélier de Soba a été
amené depuis el-Hassa, sans doute par le Nil puis le Nil Bleu, jusqu’à la
cathédrale de Soba, plus de deux cents
kilomètres au Sud. Cette réutilisation à
l’époque chrétienne, peut-être comme
agneau mystique représentant le Christ,
explique peut-être que l’on ait partout
arasé la figure du roi debout entre les
pattes de l’animal. De plus, ces nouveaux
béliers portaient cette fois-ci le nom du
roi en entier, Amanakhareqerem, qui
régnait vers 90 av. J.-C. Parallèlement,
l’équipe allemande de Musée de
Berlin sous la direction de Dietrich
Wildung exhumait à Naga un temple
consacré par le même souverain.
(a)
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(b) Inscription en égyptien et méroïtique sur le bélier de droite
Ainsi, en quelques années, ce monarque oublié dont le nom n’était connu
qu’à moitié est devenu l’un des grands bâtisseurs du royaume de Méroé.
Les deux béliers ont été réunis en 2003 après plus d’un millénaire de
séparation. L’inscription qu’ils portent (b), en partie détériorée, est toutefois
la même. Elle offre la particularité d’être un texte grossièrement bilingue.
Autour du cartouche apparaissent les mentions en hiéroglyphes égyptiens:
«roi de Haute et Basse-Égypte» et «qu’il vive éternellement», tandis que
le texte méroïtique qui court sur les autres côtés de l’animal, comme le
cartouche lui-même, sont en hiéroglyphes méroïtiques et proclament «ô
Amon de Tabakha, donne la vie au roi aimé d’Amon, Amanakhareqerem».
Le texte méroïtique est plus long car l’écriture est purement phonétique,
alors que l’égyptien est un système mixte, où un signe correspond souvent
à un mot. On observera que les signes égyptiens et méroïtiques ne s’écrivent
pas dans le même sens. En égyptien, les animaux (ici l’abeille et le serpent)
et les personnages ont la tête orientée vers le début de la ligne, ici vers la
gauche, tandis qu’en méroïtique (chouette, personnages humains, bélier,
oie) ils regardent vers la fin de la ligne gauche, ici en direction de la droite.
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12 Allée monumentale

13 Allée monumentale

L’allée monumentale se poursuit par six statues (a) de lion en grès
ferrugineux, de couleur sombre. Ces lions ont été trouvés, comme les statues de
grenouilles précédemment citées, à Basa, au sud-est de Méroé. Elles représentent
la divinité principale du panthéon local, le dieu lion, Apédémak, tandis qu’Amon
est le dieu principal du panthéon emprunté à l’Égypte. Apédémak est à la fois un
dieu-créateur (c’est le sens littéral de son nom en méroïtique), qui a par exemple
apporté le sorgho à Méroé, mais aussi un dieu de la guerre qui est capable comme
ce lion dit «androphage» (mangeur d’homme) de dévorer les ennemis du roi.
Cette statue a été transportée au Musée du Louvre pour l’exposition 2010, «Méroé,
un empire sur le Nil». Les lions de Basa sont d’époque méroïtique classique, au
début du Ie siècle apr. J.-C., comme l’atteste l’inscription de deux cartouches
sur le premier à droite, célébrant le roi Amanakhabalé, «trois fois vivant».

Les Méroïtes ont imité, dans les statues de béliers qui ornent leurs
temples au dieu Amon, des modèles égyptiens. Amenhotep III en avait déjà
placé vers 1370 av. J.-C. à l’entrée du temple de Soleb. Les rois de Koush en avaient
transporté plusieurs depuis Soleb jusqu’au grand temple du Gebel Barkal, où
l’on peut encore les voir aujourd’hui. Les deux statues qui ornent les escaliers
d’entrée aux salles d’exposition (b) sont plus tardives et merveilleusement
conservées parce qu’elles proviennent d’un temple, celui de Kawa, près de Old
Dongola, qui a été retrouvé enseveli sous le sable. Les premiers archéologues
anglais ont d’ailleurs dû se battre contre ce sable qui en une seule nuit, pouvait
recouvrir les fouilles de la veille. Le phénomène est ancien puisque nous
possédons la stèle de consécration du roi Taharqo (vers 680 av. J.-C.) qui nous
raconte l’histoire suivante. Elle se passe durant l’époque des «pharaons noirs»
(XXVe dynastie) où les monarques soudanais régnaient aussi sur l’Égypte.
Le pharaon était alors Shabataqo et régnait depuis Memphis en Égypte. Taharqo,
son jeune cousin, avait été élevé à Napata, le fief ancestral de la dynastie. Les
règles de succession complexes de ces souverains faisaient de lui un potentiel
héritier, mais l’affaire n’était pas assurée, comme nous allons le voir. Alors que
Taharqo atteignait sa vingtième année, le roi l’appela en renfort auprès de lui
en Égypte. L’heure était venue de montrer sa valeur. À la tête d’un régiment de
jeunes recrues, il prit la route pour le long et périlleux voyage de plus de 1200

Béliers de Kawa

Lions de Basa

(a)
(b)
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(b) Taharqo et sa coiffe à
deux cobras
(bélier de gauche)

(a) Bélier de droite

kilomètres qui séparait Napata de Memphis. Passant par Kawa, il constata avec
tristesse que le temple d’Amon, construit sous la colonisation égyptienne, était
enfoui sous le sable, au point que le toit était en partie recouvert de végétation.
Il fit alors un vœu. Si le dieu permettait un jour qu’il montât sur le trône, il
ferait rebâtir son temple à Kawa et l’ornerait de façon magnifique. Son vœu fut
exaucé et il succéda douze ans plus tard à son cousin sur le trône d’Égypte et
de Nubie. Respectant les termes du contrat passé avec Amon, il envoya à Kawa
les meilleurs artisans de Memphis pour construire un temple magnifique.
Les béliers (a) que nous voyons ici sont en effet sculptés dans la pure
tradition égyptienne, à une différence près. Taharqo (b), debout entre les
pattes du bélier, porte une coiffe ornée de deux cobras dressés sur son
front et non d’un seul, comme les rois d’Égypte. L’un des deux serpents
représente son pouvoir sur Koush, l’autre la domination sur l’Égypte. Si vos
pas vous amènent un jour à Oxford, allez visiter l’Ashmoleum Museum.
Là, remplissant une grande salle, vous pourrez voir le sanctuaire du temple
d’Amon, transporté depuis Kawa et lui aussi en superbe état de conservation.
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Salle d’exposition
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14 Statue colossale de Taharqo
Avant de parcourir les vitrines thématiques du rez-de-chaussée,
disposées dans l’ordre chronologique dans le sens des aiguilles d’une montre,
saluons le constructeur de Kawa, le pharaon Taharqo, dont la statue se dresse
face à l’entrée de la première salle. Elle provient de Napata et a été récupérée par
l’archéologue George Reisner avec plusieurs autres dans une des deux fosses où
les prêtres les avaient pieusement ensevelies après le sac de la ville par les troupes
égyptiennes de Psammétique II en 591 av. J.-C. C’est pour cette raison que vous
voyez les traces de cassures. La couronne qui était pourvue de quatre grandes
plumes est devenue une construction psychédélique et beaucoup d’éléments
ont été intentionnellement brisés, par exemple le nez qui reçoit des dieux le
«souffle de vie». Un des deux cobras a été attaqué, celui qui représente l’Égypte,
puisque les Égyptiens de la XXVIe dynastie n’acceptaient pas la domination
que les «pharaons noirs» avaient pourtant exercé sur eux pendant près de 70
ans. Le nom de Taharqo figure non seulement sur sa ceinture mais également
sur le pilier dorsal invisible le long du mur. La statue a été réalisée en granit des
cataractes. Le corps était enduit d’une patine noire et toutes les parties piquetées,
les sandales, les bracelets, le pagne, la couronne et les pupilles étaient couvertes
de stuc sur lequel était appliquée une feuille d’or. Cette statue de 3 mètres
était entièrement noir et or et devait dégager un puissant magnétisme visuel.
Elle a été réalisée par des artisans égyptiens, probablement venus de Memphis,
comme les artisans qui ont réalisé le temple de Kawa (voir ci-dessus). Selon
la tradition égyptienne, le roi piétine les 9 arcs brisés qui sont les emblèmes
des ennemis de l’Égypte. Or la Terre de l’Arc, c’est le Soudan, réputé pour la
qualité de ses archers ! En fait, à l’origine, ce geste symbolisait la victoire sur
les ennemis nubiens. Mais, sous la XXVe dynastie, ce sont les descendants
de ces ennemis qui exercent le pouvoir en Égypte par un retournement
inattendu de la situation. Taharqo tient d’ailleurs dans sa main une sorte
de rouleau, l’étui mékès, qui contient le papyrus par lequel Osiris lègue aux
pharaons le pouvoir sur l’Égypte. C’est donc le titre de propriété de l’Égypte
qu’il enserre dans ses poings. Les successeurs napatéens de Taharqo sont
également figurés de cette façon et l’on comprend dès lors la fureur des
Égyptiens de la XXVIe dynastie face à de telles statues. Heureusement, les
troupes égyptiennes, en grande partie composées de mercenaires grecs,
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repartirent rapidement au nord, non sans avoir ravagé les villes koushites.
En 2003, une fosse contenant sept statues très semblables à celles de Napata
a été trouvée dans le temple d’Amon à Doukki Gel, près de Kerma, par
l’archéologue suisse Charles Bonnet. Comme à Napata, le premier souverain
représenté est Taharqo et le dernier le jeune Aspelta, durant le règne duquel
l’expédition de Psammétique II s’est déroulée. Remontées, ces sept statues
font l’orgueil du Musée de Kerma qui a été construit pour les abriter.
55

15 Néolithique

16 Le “Groupe-C”

L’époque néolithique au Soudan connaît des cultures déjà brillantes, où
notamment la poterie, vers 5000-4000 av. J.-C., est techniquement supérieure
à ce qui peut exister en Égypte à cette époque-là. On admirera ces figures
géométriques, dont l’impression est mise en valeur par l’utilisation de pigments
blancs (a). Ces petits vases présentent des formes très variées, des motifs très
imaginatifs. Mais il faut dire que les potiers de cette époque possèdent déjà un
savoir-faire éprouvé puisque le Soudan, avec une apparition de la céramique dès
le IXe millénaire, est l’un des premiers endroits du monde où elle est attestée (8300
av. J.-C. sur le site de Boucharia près de Kerma, fouillé par Matthieu Honegger).
Le goût pour l’abstraction se retrouve dans ces deux figures féminines taillées
dans un beau grès lité (b et c). Les veines sombres du grès ont été habilement
exploitées par l’artiste pour conférer du relief aux formes très stylisées des
statuettes. Les yeux et le nez sont juste esquissés sous forme de deux lignes
perpendiculaires incisées. Comme la plupart des céramiques présentées dans
cette vitrine, elles ont été trouvées à Kadrouka, au sud de Kerma, par l’équipe
française du directeur de la SFDAS dans les années 1990, Jacques Reinold.

Succèdent à cette époque néolithique, au début de la période historique,
deux cultures contemporaines, l’une modeste, le Groupe-C, l’autre prestigieuse,
le royaume de Kerma. Le Groupe-C, limité au nord de la Nubie, apparaît vers
2500 av. J.-C. et se fond dans le royaume de Kerma lors de son expansion vers le
Nord. Le Groupe-C est formé d’éleveurs, qui attachent tellement d’importance
à leurs troupeaux qu’ils se font enterrer avec des centaines de représentations
en argile de leurs bêtes (d). Certaines statuettes de béliers portent sur la tête
cette sphère d’argile piquetée de petits trous qui accueillaient des plumes
d’autruche. On retrouve d’ailleurs la même coutume, mais cette fois avec de
réels béliers, dans les sacrifices funéraires de Kerma, plus au sud. Cette tradition
rappelle les béliers dits «à sphéroïde» représentés dans l’art rupestre du Sahara,
jusqu’au Tassili. Ces peuples sans doute venus assez peu de temps auparavant
des savanes sèches du Kordofan jusqu’au Nil, possèdent une culture qui
présente des traits communs avec les civilisations disparues du Sahara ancien.

(d)
(b)

(a)
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(c)
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17 Kerma: Lit funéraire

18 Kerma: Incrustations

Le royaume de Kerma se développe à partir de 2500 av. J.-C. à partir
d’un gros village établi quelques 700 ans auparavant, dit «Pré-Kerma». Il
semble qu’avec la dessiccation du Sahara vers le milieu du IIIe millénaire, les
tribus du désert occidental se sont réfugiées dans le bassin de Kerma, un des
endroits les plus fertiles de Nubie, et se soient confédérées autour des habitants
de Pré-Kerma. Petit à petit, c’est un royaume puissant qui se développe et
gagne des territoires. Les souverains sont inhumés sous des tumuli qui, à
l’époque finale, atteignent des dimensions colossales : les derniers font plus
de 100 m de diamètre et comportent des «appartements» centraux. Ce sont
de grandes constructions en briques avec plusieurs chambres et magasins. Le
long des couloirs, on a retrouvé jusqu’à 220 personnes de la cour, sacrifiées
pour servir leur maître dans l’au-delà. Ces «morts d’accompagnement»
sont connus dans beaucoup de civilisations, par exemple à Sumer, mais
les Égyptiens ont fait de même lors des toutes premières dynasties.
Voilà un lit funéraire sur lequel était allongé le roi défunt de Kerma,
non pas momifié dans un cercueil mais entouré d’une couverture
de cuir et en position fœtale, les jambes repliées. La couverture était
la plupart du temps incrustée de petits motifs en mica ou en ivoire.

Ces incrustations sont présentées ici. Elles figurent soit des
éléments typiquement soudanais comme par exemple ces petites pintades,
ces pélicans au milieu, et ces palmiers-doum stylisés, ou alors imitent
des représentations égyptiennes comme ces deux mouches ou la déesse
Thoueris à tête d’hippopotame, protectrice des femmes en couche.
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19 Kerma: Les arts céramiques

20 Le royaume de Kerma

Dans les arts céramiques, on perpétue la très belle tradition
locale existant depuis le Néolithique. Des contenants très inventifs
imitent par exemple les maisons des particuliers, des cases multicolores
typiquement africaines (a). Cette cruche (b) possède un bec en forme de
tête d’hippopotame, cet autre récipient a été modelé à la ressemblance
d’une autruche (c). D’autres formes sont beaucoup plus stylisées comme ces
gobelets en forme de tulipe (d), qui reprennent une tradition plurimillénaire
mais font preuve d’une maîtrise incroyable des techniques de cuisson.

Toujours venant de Kerma, ces scarabées égyptiens portant les noms
de rois hyksôs nous apportent la preuve de relations intenses entre le royaume
hyksôs du nord (XVIe dynastie) et le royaume de Kerma, pour prendre en
tenailles le pouvoir égyptien qui continuait à exister simultanément dans
la région de Thèbes (XVIIe dynastie). On connaît même un des épisodes
de cette diplomatie secrète durant le règne du dernier roi de la XVIIe
dynastie, Kamosis, le frère du premier roi de la XVIIIe dynastie, Ahmosis.
Dans une stèle retrouvée à Karnak en 1954, on raconte que ses soldats ont saisi
dans les oasis du désert à l’ouest du Nil un envoyé du roi des Hyksôs qui essayait
de gagner Kerma par le désert pour éviter le royaume égyptien. On connaît la
teneur de la lettre saisie sur le messager, lettre rédigée en égyptien, puisque ni
les Hyksôs ni les Kermaïtes n’avaient d’écriture propre. Cette lettre propose une
alliance entre le roi des Hyksôs et le nouveau roi de Kerma, qui vient de monter
sur le trône, pour anéantir les Égyptiens en les attaquant par le Nord et le Sud.
Finalement, comme nous l’avons vu en introduction, ces plans seront vains et
seul le royaume indigène égyptien survivra après avoir anéanti ses deux rivaux.

(a)

(b)

(c)

(d)

Ces petits vases aux teintes noire et rouge autour d’une bande irisée
datent à peu près de 1600 av. J.-C., c’est ce qu’on appelle le Kerma Classique.
Ce sont des gobelets extraordinairement fins, polis avec un galet et dont
les teintes sont dues, non à des pigments, mais à l’utilisation de cendres de
plantes particulières et de cuissons très contrôlées. Ce sont des chefs d’œuvre
dans l’histoire de la céramique mondiale. Même les fragments qui jonchaient
les sites par centaines sont magnifiques, à tel point qu’on n’en trouve plus
beaucoup car les touristes les ont ramassés depuis une dizaine d’années.
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21 Domination Égyptienne
Ces objets-là sont totalement égyptiens parce qu’ils viennent des
garnisons installées sur les forteresses égyptiennes du Moyen Empire (voir
ci-dessus introduction), où, au Nouvel Empire, les pharaons bâtiront ces
temples qu’on a vus dans le jardin, Semna, Kumma et Bouhen. Beaucoup
d’objets viennent de Mirgissa, une autre forteresse qui a été fouillée par les
Français de l’université de Lille. Il s’agit de pièces typiquement égyptiennes,
à commencer par ces vases taillés dans un bloc de calcite (souvent appelée à
tort «albâtre»). Depuis les temps protohistoriques, les Égyptiens excellaient
dans l’art de faire des vases parfaits à partir de pierre souvent d’une dureté
incroyable, en y employant simplement beaucoup de temps et d’adresse.
Ces récipients servaient en général à conserver des huiles parfumées et des
onguents. Dans ces colonies égyptiennes, on pratique la momification
où l’huile parfumée et les onguents jouent un rôle très important.
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Les garnisons de la seconde cataracte protégeaient l’Égypte contre les
incursions des Nubiens, mais elles sécurisaient aussi une région riche en or,
située à l’est du Nil, entre deux petits affluents du Nil le plus souvent à sec,
le Wadi Gabgaba et le Wadi Allaqi. Lors de la colonisation complète de la
Nubie sous le Nouvel Empire, c’est de cette partie de la province de Ouaouat
(Basse Nubie) que proviendra la plus grande partie de l’or utilisé en Égypte.
L’exploitation du minerai était difficile : sous des températures torrides, dans
un désert où seuls quelques rares puits profonds fournissaient de l’eau, il fallait
broyer le quartz aurifère, charger sur des caravanes d’ânes la poussière obtenue
et parcourir la longue distance qui séparait les mines du fleuve afin d’y laver
le minerai et en extraire le précieux métal. Le matériel pour peser cet or au
Moyen Empire consistait en balances composites, dont on voit un exemplaire
ici, réduit au pilier central en bois peint et aux deux plateaux de cuivre. Des
poids spécifiques taillés dans la pierre figurent à côté. Chacun comporte
l’hiéroglyphe de l’or (un collier) et un certain nombre de traits qui représentent
chacun une unité. En général, on utilisait le kite (9 g) et le deben (90 g),
mais il n’a pas été possible de déterminer ici une unité régulière et connue.
Le plus gros des poids, à droite, correspondait néanmoins à un beau lingot.
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22 Masque funéraire de Bébi
Les Égyptiens ont de siècle en siècle perfectionné l’art de la momification
et la présentation des momies. Sous le Moyen Empire est introduit un masque de
taille réduite, très stéréotypé. Il faut attendre la fin de cette période pour que les
masques funéraires gagnent en réalisme. Celui-ci représente, malgré sa couleur
noire, non pas un Nubien, mais un Égyptien. L’inscription hiéroglyphique en
égyptien détaille les offrandes dédiées «à l’âme de l’architecte Bébi, justifié»,
cette dernière épithète évoquant un défunt justifié au tribunal divin. Cette
teinte inattendue est une des deux carnations (avec le vert) attribuées à
Osiris. Elle est celle de la terre fertile, du limon du Nil, pourvoyeur de vie.
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23

Stèle de Sésostris III

Voici la fameuse stèle de Sésostris III, le grand pharaon de la XIIe
dynastie (vers 1850 av. J.-C.), qui a installé une frontière durable sur la
2e cataracte après avoir combattu les Nubiens, et a terminé l’édification
des forteresses de Basse Nubie. Deux stèles semblables sont conservées.
L’une, celle du Musée de Khartoum, provient de l’île d’Ouronarti et
l’autre de Semna, sur la rive gauche. Cette dernière, mieux conservée, se
trouve aujourd’hui au Musée égyptien de Berlin où elle a été rapportée par
Lepsius lors de l’expédition financée par le roi de Prusse en 1849-1852.
Sésostris III, devenu par la suite une sorte de «saint patron» de la Nubie,
auxquels des temples comme Koumma ou Semna sont en partie consacrés
(voir ci-dessus), se livre dans ce texte daté de l’an 16 de son règne à un exercice
habituel de propagande, glorifiant ses hauts-faits et invectivant ses ennemis. Il
déclare ainsi que «les gens de Koush sont des lâches, qui s’enfuient dès qu’on
entame le combat. Ce ne sont pas des êtres humains respectables. Ils ont le
cœur brisé [= ils n’ont aucun courage]». Cela n’empêchera pas des pharaons
koushites comme Taharqo, onze siècles plus tard, ayant oublié qu’eux-mêmes
descendaient de ces peuples conquis, de se présenter comme les successeurs
légitimes de Sésostris III, ainsi que nous l’avons vu sur le naos de Semna.
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24 Le royaume de Napata
Sur le mur du fond, à droite, apparaissent les pyramides de Nuri, où
la plupart des rois de Napata ont été ensevelis. De même que les souverains
koushites se veulent les descendants des grands rois égyptiens de l’Ancien
et du Nouvel Empire, de même ils entendent renouer avec l’architecture
glorieuse de l’Ancien Empire. La pyramide, abandonnée en Égypte depuis
huit siècles pour les tombes royales, parce que trop voyante pour d’éventuels
pilleurs, est remise à l’honneur dès le règne de Kashta (750 av. J.-C.) dans la
nécropole ancestrale d’el-Kurru, en aval de Napata. À partir de Taharqo (664
av. J.-C.), un nouveau cimetière royal est inauguré à Nuri, en amont de Napata.
Dès l’époque ancienne, le reste de la famille royale se dote de pyramides
plus petites. Puis ce type de sépulture gagne l’ensemble de l’élite du
royaume, si bien que des cimetières locaux comme celui de Sedeinga
peuvent compter jusqu’à plusieurs centaines de pyramides, faites de briques,
matériau non royal, et souvent de taille réduite. Comme en Égypte, la
visibilité de ces sépultures, destinées à conférer du prestige aux défunts,
a surtout conduit à leur perte puisque toutes les tombes ont été pillées.
De cette nécropole est issu l’essentiel du matériel funéraire napatéen
présenté au Musée. Comme chez les Égyptiens, les défunts sont pourvus de
tables d’offrandes, placées originellement à l’intérieur, plus tard à l’entrée
de la chapelle de culte qui flanque toujours la pyramide sur le côté Est. Elles
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représentent tous les ingrédients d’un festin, qui sont supposés devenir réels
grâce à la magie des hiéroglyphes après la fermeture du tombeau. La grande
table d’offrandes présentée ici est au nom du roi napatéen Siaspiqo (début du
Ve siècle av J.-C.) et le roi peut disposer ainsi de bottes d’oignons blancs, de
pains ronds, d’eau ou de bière dans de grandes aiguières, de jarres de vin, de
volailles déjà troussées et bardées, tout cela grâce aux formules en hiéroglyphes
que vous voyez ici. Ces hiéroglyphes sont purement égyptiens, sauf le nom
du roi en question, nom méroïtique ancien, qui est transcrit de manière
phonétique très approximative dans le cartouche royal gravé au bas de l’objet.
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Le roi Aspelta

Parmi les statues des derniers rois de la
XXVe dynastie et des premiers rois napatéens
retrouvées brisées dans des cachettes de temple,
aussi bien à Napata qu’à Doukki Gel/Kerma,
le dernier en date est le petit roi Aspelta. Il est
chaque fois représenté comme un enfant, il
est même plus âgé que ce qu’il était en réalité.
Comme la grande statue de Taharqo que nous
avons vue précédemment, elle est en granit des
cataractes, à l’origine enduite d’une patine noire
et ornée de feuilles d’or au niveau des vêtements
et de la couronne. Aspelta a été probablement au
centre d’une querelle de succession dont le roi
d’Égypte Psammétique II a profité pour frapper
ce dangereux rival que demeurait le Royaume
de Napata (voir ci-dessus). Les statues des rois
de Napata sont des réalisations de sculpteurs
koushites. Elles ne sont plus, comme celles de
Taharqo ou de Tanouétamani (le dernier roi de
la XXVe dynastie), l’œuvre d’artistes égyptiens
venus d’Égypte, mais de leurs élèves locaux.
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26 Cuve funéraire d’Anlamani
Cette magnifique cuve funéraire en granit entièrement gravée de
reliefs et de textes contenait le cercueil du roi napatéen Anlamani. C’est
l’un des premiers successeurs des «pharaons noirs», un probable petitfils de Taharqo et prédécesseur d’Aspelta. C’est lors des fouilles de Nuri
par l’archéologue américain George Reisner en 1914-1916 que furent
trouvées dans les chambres funéraires situées sous leurs pyramides les
deux cuves très semblables des deux souverains, Anlamani et Aspelta.
En vertu du partage qui était alors la règle, celle d’Aspelta fut donnée aux
Américains et se trouve aujourd’hui au Museum of Fine Arts de Boston,
principal commanditaire et bénéficiaire de l’expédition de Reisner. Bien
qu’Anlamani n’ait régné que sur le Soudan et que l’Égypte ait repris son
indépendance, cela ne l’empêche nullement de se proclamer «roi de Haute et
Basse-Égypte», et de faire graver des formules funéraires en égyptien dont
une grande partie sont des extraits des «Textes des Pyramides», composés
pour les souverains de l’Ancien Empire près de 2000 ans auparavant. Le fond
de la cuve représente la déesse du ciel, Nout, mère d’Osiris, qui accueille en
son sein, pour l’éternité, ce nouvel Osiris qu’est devenu le pharaon défunt.
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Les “Ouchebtiou”

Pareillement, après sept siècles de colonisation égyptienne, il n’est plus
désormais question de sacrifier des serviteurs pour accompagner leur souverain
dans l’au-delà. Après tout, le prince héritier voudra peut-être garder l’excellent
cuisinier de son père… À l’imitation des Égyptiens, on remplace donc les
serviteurs sacrifiés par des statuettes que l’on appelle des ouchebtiou (singulier
ouchebti), ce qui signifie en égyptien «celui qui répond». En effet, les formules
magiques inscrites sur chacun d’entre eux les
somment de «répondre» quand leur maître, dans
l’au-delà, aura besoin de leurs services. Grâce à
ces formules, la statuette deviendra dans l’au-delà
un véritable serviteur pour son maître. Notons
au passage que dans les derniers siècles de Méroé
et à l’époque post-méroïtique, la pratique des
«morts d’accompagnement» en contexte royal
fit son retour, toutefois
dans des proportions
plus modestes qu’à
Kerma (voir ci-dessus).
Ces statuettes peuvent
être très nombreuses.
Le nombre idéal est
t r a d i t i o n n e l l e m e nt
de 365. En Égypte en
effet, cette pratique
visait originellement à fournir des substituts du
défunt au cas où ils seraient réquisitionnés pour les
travaux des champs dans l’au-delà, comme il était
de coutume dans le monde des vivants : un substitut
par jour de l’année semblait un bon calcul. Dans
l’Égypte tardive, les ouchebtiou ne sont plus que
des serviteurs. Les souverains koushites dépassent
allégrement le seuil des 365. Le père d’Anlamani,
Senkamanisken, a été inhumé avec pas moins
de 1277 ouchebtiou, alors que son aïeul Taharqo
69

en possédait 1070. Le plus souvent réalisés en faïence bleue ou verte, ils
peuvent toutefois être sculptés dans la pierre : calcite, granite ou serpentine.
Malgré tous ces emprunts aux traditions funéraires égyptiennes, les Soudanais
en revanche ne momifient pas les corps, même si l’on trouve dans les tombes
de Nuri les huiles précieuses ou les vases (dits «canopes») où étaient en Égypte
momifiés à part les organes internes. Malgré ces apparences, destinées à garder
intact la plus grand partie du rituel égyptien et donc son efficacité magique,
la momification n’était pas pratiquée. Cette répugnance fait vraiment partie
du «noyau dur» culturel propre au Soudan, comme par exemple les règles de
succession qui privilégient la ligne maternelle, contrairement à l’Égypte. Tout
ça, c’est l’âme de la civilisation soudanaise, qui elle ne s’égyptianisera jamais.
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La déesse Béset

Cette vitrine est presque entièrement occupée dans sa hauteur (près
d’un mètre) par une figure extraordinaire, une femme nue aux attributs
féminins exacerbés, aux proportions et au visage grotesques. C’est une rare
figuration de la déesse Béset. Son fils, le dieu Bès, qui partage l’aspect difforme
de sa mère, est très souvent représenté en Égypte et au Soudan. Des colonnes
à son effigie ornaient le temple semi-souterrain (hémispéos) du Gebel Barkal.
Bès, dont une figurine a été ici placée aux pieds de sa génitrice, est représenté
comme un nain barbu effrayant, dont le rôle est d’éloigner les mauvais esprits
autour des femmes enceintes et des nouveau-nés. Comme son fils, Béset
joue ce rôle protecteur : elle brandit de la main droite un poignard figuré
en relief sur son bras, et de l’autre, elle maintient fermement un serpent.
Trouvé par l’équipe anglaise du British Museum à Kawa il y a une douzaine
d’années, cette statue date de l’époque napatéenne a été retrouvée en contexte
urbain, ce qui n’est pas étonnant eu égard à la popularité du culte de Bès.
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29 Vases canopes de Shabaqo
Avec ces très belles figurines de calcite, nous remontons dans le
temps jusqu’aux débuts de la XXVe dynastie. La nécropole d’el-Kurru est
le cimetière ancestral de la lignée des premiers rois de Napata. Inaugurée
sous les princes locaux de l’empire naissant, à la fin de la domination
égyptienne, elle a accueilli tous ces «pharaons noirs» qui ont régné sur
l’Égypte, à l’exception de Taharqo qui déplaça la nécropole royale en amont
de Napata, à Nuri, où ses successeurs napatéens furent désormais inhumés.
Malheureusement, contrairement à Nuri, la nécropole d’El-Kurru a perdu
toutes ses pyramides, dont les blocs ont été réutilisés principalement pour
la construction d’une forteresse chrétienne médiévale au bord du Nil.
Shabaqo (721-706 av. J.-C.) fut le premier des «pharaons noirs» à résider
à Memphis pour sécuriser la conquête koushite réalisée par son frère et
prédécesseur Piankhy, si bien qu’il est considéré comme le premier roi de la XXVe
dynastie d’Égypte. Sa tombe (Ku. 16), pillée à plusieurs reprises, n’est plus qu’une
succession de chambres vides. L’archéologue George Reisner y trouva toutefois
ces magnifiques bouchons de vases canopes, ces jarres où, dans la tradition
égyptienne, étaient placés les organes internes momifiés à part. Au nombre de
quatre, ces récipients étaient coiffés des têtes des quatre fils d’Horus. Amset, à tête
humaine, gardait le foie ; Hapy, à tête de babouin, les poumons ; Douamoutef,
à tête de chacal, l’estomac et
Qebehsenouf, à tête de faucon, les
intestins. Le cœur était replacé dans
la poitrine, après momification à
part, accompagné d’une amulette
en forme de scarabée. Les vases
canopes de Shabaqo ont été
brisés et seuls les bouchons
sont intacts. Ont-ils contenu les
viscères du roi, sachant que le
souverain est sans doute mort
en Égypte et a pu être momifié
pour son dernier et long voyage
jusqu’à El-Kurru ? On notera
d’une part que la tombe de son
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fils Shabataqo, également décédé à Memphis selon toute vraisemblance,
mais inhumé aussi à El-Kurru (Ku. 18) où son crâne a été retrouvé, contenait
des vases canopes factices. D’autre part, des bouchons assez semblables à
ceux-ci ont également été découverts dans la sépulture de Tanouétamani,
le dernier des pharaons de la XXVe dynastie, alors que ce roi est décédé
au Soudan. Le destin de la dépouille de Shabaqo reste donc un mystère.
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Pied de lit funéraire

Comme la sépulture de Shabaqo et toutes celles d’El-Kurru, la tombe
Ku. 72 a été ravagée par les pilleurs. Elle appartenait à une femme, sans doute
une épouse secondaire du roi Shabataqo, mais son nom n’a pas été conservé.
Reisner y retrouva, encore encastrés dans une encoche ménagée dans une
banquette de pierre, deux pieds de
lit funéraire en bronze, ornés de la
statue d’une oie. Le reste du meuble,
similaire au lit soudanais traditionnel
,l’angareb, avait disparu. L’oie est
associée en Égypte au dieu Amon, qui
au Soudan est représenté par un bélier.
Toutefois, il est possible que ces pieds
de lit aient été réalisés localement.
Un objet très semblable, bien
qu’en bois et figurant un sphinx, de
facture clairement napatéenne mais de
provenance inconnue, est conservé au
British Museum. La base tronconique
est ici historiée de fourrés de papyrus.
Le montant quadrangulaire est percé de
trous décalés où prenaient place les tiges
du cadre aux deux angles avant du lit.
Conformément aux lois du partage en vigueur à cette époque, l’un des deux
pieds resta à Khartoum tandis que l’autre fut donné à la mission de Reisner.
Il figure aujourd’hui dans les collections du Museum of Fine Arts de Boston.
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Miroir de Nastasen

Le roi Nastasen est le dernier souverain inhumé à Nuri. Daté des
dernières décennies du royaume de Napata, vers la fin du IVe siècle av. J.-C.,
son règne nous est connu par une stèle conservée au Musée de Berlin qui relate
son couronnement et ses campagnes militaires. C’est le dernier long texte en
égyptien attesté au Soudan ancien. Les chambres funéraires situées sous sa
pyramide n’ont pas toutes été fouillées en raison du fort risque d’éboulement.
Le plus bel objet trouvé dans cette tombe, enseveli dans la descenderie, est
incontestablement ce grand miroir au nom du roi. Le disque de cuivre, encadré
d’un demi-cercle d’argent qui en fait le symbole du dieu-lune, était poli sur
ses deux faces. Le manche, également en argent, figure une colonne en forme
de papyrus, flanquée de quatre divinités : la déesse Hathor coiffée de cornes
enserrant le disque solaire accompagne la triade thébaine composée d’Amon,
reconnaissable à ses deux hautes plumes, de son épouse Mout, coiffée de la
double couronne d’Égypte et leur fils Khonsou, dieu lunaire vénéré à Thèbes et
ici représenté avec une tête de faucon.
Cette pièce imite peut-être un
autre miroir de même structure,
découvert à El-Kurru, dans la tombe
du pharaon Shabaqo et conservé
aujourd’hui au Musée de Boston.
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Bol méroïtique

La céramique méroïtique, tout en continuant la tradition millénaire
propre au Soudan, tant dans l’excellence des techniques que dans le répertoire
des formes, s’ouvre aux influences extérieures. L’Égypte reste évidemment une
source d’inspiration importante. Mais, à cette époque où elle est dirigée par des
souverains macédoniens puis romains, les formes et les motifs hellénistiques
font leur apparition dans le répertoire de la céramique de Koush. Les amphores
méditerranéennes sont copiées. Des vignes aux pampres fleuris, des satyres aux
oreilles de faune sont caractéristiques d’un répertoire iconographique emprunté
aux traditions bachiques. Certains auteurs ont voulu y voir les traces d’un culte
de Dionysos. C’est sans doute aller trop loin et il ne faut y voir guère plus qu’une
imitation des décors hellénistiques et romains sans implications religieuses.
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Le roi archer

Le site de Tabo, sur l’île d’Argo, située directement au sud de Kerma,
abrite un sanctuaire au dieu Amon construit sous Taharqo et plusieurs fois
rénové. C’est de ce temple que proviennent les colosses qui ornent la façade du
bâtiment principal d’un Musée (voir ci-dessus 10). Une équipe archéologique
suisse y a mis au jour en 1974, enfouie dans une petite cachette, cette statue
de bronze, la seule de grand format que nous ait légué le royaume de Koush.
Elle était à l’origine entièrement recouverte d’une feuille d’or qui ne subsiste
que par endroit. Elle figure un roi méroïtique inconnu, puisqu’aucun cartouche
n’y a été conservé. Il porte la couronne traditionnelle
des rois de Koush, une calotte flanquée de deux
cobras sur le front, et le collier complexe aux
extrémités en têtes de bélier pendant de chaque
côté du cou. Juxtaposant un visage aux traits
délicats, à la petite bouche boudeuse et une carrure
trop large pour une taille trop fine, cette statue
rappelle les représentations du roi méroïtique
Arnekhamani sur les murs du Temple du Lion à
Musawwarat. Les spécialistes la datent volontiers,
sur ces critères purement stylistiques, de la même
période, soit la seconde moitié du IIIe siècle av. J.C. De plus, à l’instar du dieu-lion sur le mur
extérieur de son temple à Musawwarat, le roi de
Tabo est figuré comme un archer. L’arme qui était
tenue le long du corps à gauche a disparu, mais le
pouce droit est encore protégé d’un «anneau
d’archer», un poucier de grande épaisseur dont on
possède maints exemples à l’époque méroïtique.
Une des vitrines au centre de la pièce présente
d’ailleurs une main naturellement momifiée
encore munie de ce poucier. Il était généralement
taillé dans une belle pierre dure et servait à la fois
à bander l’arc sans entailler la peau et à garantir le
doigt du rebond de la corde.
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34 Support de barque de Naga
Ce support de barque sacrée a été exhumé dans le sanctuaire du
temple d’Amon à Naga, dans les années 2000, par l’équipe du Musée de
Berlin placée sous la direction de Dietrich Wildung et Karla Kroeper.
Daté du règne de Natakamani et Amanitore, vers 60 apr. J.-C., c’est un des
derniers exemples en date d’un élément de mobilier cultuel de tradition
égyptienne bien connu au Soudan. De tels reposoirs ont été retrouvés
en quantité au Soudan, à Semna, Barkal, Méroé et Wad Ben Naga.
Les reliefs gravés sur les quatre faces, bien que suivant la tradition égyptienne,
sont une provocation involontaire à l’égard des maîtres de l’Égypte
(probablement l’empereur romain Néron à cette époque). Car sont représentés
les rites qui commémorent l’unification, vers 3100 av. J.-C., de la Haute et de la
Basse-Égypte. Le plus important est le sema-taouy, l’«union du Double Pays».
Cette scène figure une paire divine, formée de Thot et d’Horus sur les deux
faces principales, sur les deux autres côtés, deux divinités du Nil agenouillées
sur les côtés, lient ensemble les plantes héraldiques de la Haute et de la
Basse-Égypte, le lys et le papyrus, autour d’un poteau central surmonté des
cartouches des deux corégents. Au-dessus de cette scène, sur les côtés, un autre
rite ancestral est sculpté, la danse henou.
Mené par la déesse Meret, le roi et les
«âmes de Pé et de Nekhen» se frappent
la poitrine alternativement en lançant
en rythme les genoux en avant, comme
pour une danse cosaque. Ces «âmes» à
tête de chacal (représentant la ville de
Pé) et de faucon (ville de Nekhen) sont la
personnification des ancêtres mythiques
qui, entre Horus et les premiers rois
historiques, régnèrent sur les deux
royaumes d’Égypte avant l’unification.
Le support de barque de Naga présente,
comme ceux de Wad Ben Naga qui
datent du même règne conjoint,
une juxtaposition d’égyptien et de
méroïtique. Les deux langues ne sont
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pas facilement repérables pour le profane car elles utilisent ici toutes deux
leur écriture hiéroglyphique. L’égyptien gravé ici est très fautif. Au-dessus de
Thot, par exemple, figure l’inscription «le maître des Huit (dieux), le maître
des paroles divines, doué de vie», mais les huit dieux de la ville de Thot,
Hermopolis, sont ici symbolisés par six traits seulement et le signe pour
«paroles», normalement un simple bâton, se présente comme un drapeau
tourné vers la droite. Les cartouches des deux souverains sont alternativement
en égyptien et en méroïtique. Sur les deux côtés, chacun des souverains
est désigné par son nom de naissance méroïtique et son nom égyptien de
couronnement : Merykarê Amanitore et Kheperkarê Natakamani. Sur les
deux faces, les deux noms méroïtiques, Natakamani et Amanitore, sont accolés.
Cette parfaite égalité entre le roi et la reine est caractéristique de tous les
monuments qu’ils ont bâtis au Soudan (depuis Amara au sud de la 2e cataracte
à Naga au nord de la 6e). Elle est portée à son paroxysme sur le pylône du temple
d’Amon de Naga, où aussi bien le roi que la reine sont symétriquement figurés
procédant au massacre rituel des ennemis. La reine Amanitore y est désignée
comme «Candace», un titre qui certes correspond à une reine régnante mais
que les sources grecques traduisent unanimement comme «reine-mère». Il se
pourrait donc que ce couple de corégents soit non pas deux époux, comme on
l’a longtemps cru dans une perspective eurocentrique, mais une mère et son fils.
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rituellement brisées en près de soixante-dix morceaux, elles doivent leur aspect
impeccable au patient travail de l’archéologue français Clément Robichon.
Sur un fond bleu outremer défile sur le registre central une théorie de personnages,
des défunts glorifiés comme l’indique le disque solaire qu’ils portent sur la
tête. Ils apportent des offrandes à Osiris, assis sur son trône, sceptres en main.
Les couleurs chatoyantes alternent les verts, les ocres, les carmins et les blancs,
soutenus par la dorure omniprésente. Le registre du bas comprend une guirlande
florale. Le registre du haut est inscrit en grec : Pie zese(i)n «Bois pour vivre».
Les exemplaires connus dans le monde méditerranéen, notamment en Égypte
romaine, indiquent une datation vers le IIIe siècle de notre ère. Il s’agit très
probablement d’une production alexandrine. L’importation de ces objets de luxe
à Sedeinga pose toutefois la question de l’origine de la richesse des princes locaux
inhumés dans le secteur ouest de la nécropole. Au cœur d’une région certes quasi
aride, mais située au débouché des pistes du désert occidental, Sedeinga bénéficiait
peut-être d’importants droits de douane prélevés sur les caravanes de passage.

Flûte de Sedeinga

Cette vitrine présente une sélection de verreries trouvées dans les
tombes de Sedeinga en Nubie soudanaise. Connu principalement pour son
temple égyptien, aujourd’hui ruiné, qu’Amenhotep III dédia à sa grande
épouse royale, la reine Tiyi, le site comprend également une immense
nécropole napato-méroïtique qui s’étend sur près de 40 ha. Sur le secteur
ouest, un cimetière particulier placé en hauteur et sans cesse réutilisé, contient
les tombes des princes de la province. C’est essentiellement de ces tombes que
proviennent les verreries qui sont présentées ici. Cette partie de la nécropole
a été fouillée dans les années 1960 par une mission franco-italienne dirigée
par Michela Schiff Giorgini, une riche mécène tragiquement disparue en 1978.
La plus belle de ces verreries est sans conteste la flûte bleu et or découverte en deux
exemplaires dans la tombe W T 8 en 1970. L’autre exemplaire est conservé au
Musée de l’Université de Pise au terme du partage des découvertes. Retrouvées
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“Vénus” de Méroé

Les fouilles de la ville de Méroé furent lancées par l’archéologue anglais
John Garstang en 1911 et durèrent jusqu’au déclenchement de la première
guerre mondiale qui interrompit les travaux. On estime qu’un quart de la ville
a ainsi été exhumé, notamment le grand temple d’Amon et une partie de la
«cité royale» comprenant de nombreux édifices officiels dont plusieurs palais.
C’est de l’un de ces palais (M 295) que provient cette étonnante statue, qui était
accompagnée de plusieurs autres
de facture similaire. Réalisée
grandeur nature à partir d’un bloc
de grès puis enduite de pigment
rouge, elle représente une femme
nue levant un bras dans un geste
qui n’est pas élucidé (danse ?).
L’œuvre juxtapose une influence
grecque et un traitement des
volumes typiquement méroïtique,
avec notamment de fortes cuisses
qui rappellent les figurations des
reines koushites. Les yeux sont
incrustés de plâtre et pâte de verre,
une technique que l’on retrouve
par exemple au Ie siècle de notre
ère dans les reliefs du temple du
Lion à Naga. D’autres statues de
femmes dénudées sont connues à
Méroé. Elles imitent généralement
des modèles de Vénus issus de
l’Égypte ptolémaïque tardive,
vers le Ie siècle avant notre ère.
Il semble toutefois que celleci, dans un contexte palatial,
était conçue pour le décorum
et l’agrément des yeux et non destinée à une quelconque fonction cultuelle.
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Buste d’Auguste

En 30 av. J.-C., Auguste annexe l’Égypte après la défaite et le suicide
de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Les armées de Rome remontent le Nil
jusqu’en Nubie. Un traité est conclu avec le Royaume de Méroé, créant
une zone tampon entre la 1e et la 2e cataracte, où est établi un gouverneur
local. Mais les impôts qui pèsent sur les populations méroïtiques de cette
enclave romaine entraînent en 26 av. J.-C. des révoltes auxquelles se joint
le pouvoir central de Méroé, qui dépêche ses généraux et ses troupes.
Philae, Éléphantine et Assouan sont prises, leurs habitants déportés en
esclavage, et les statues d’Auguste sont enlevées et rapportées à Méroé.
Le nouveau préfet d’Égypte, Caïus Pétronius, réagit fortement et marche
sur le royaume avec son armée, affrontant les troupes menées par la reine
Amanirenas et le prince Akinidad. Pétronius parvient à Napata mais ne
poursuit pas jusqu’à Méroé. Après un
second épisode de conflit au Nord du
royaume, les envoyés de la reine et
l’empereur Auguste signent un traité de
paix à Samos, en Grèce. Les conditions,
étonnamment douces pour les Méroïtes
(pas d’annexion, pas de tribut) laissent
supposer que la guerre n’a peut-être pas
été aussi facile pour les Romains que le
disent les chroniques grecques et latines.
Qui plus est, les statues d’Auguste ne
furent jamais rendues en totalité, ce
qui était une exigence de Pétronius. En
effet, lorsque Garstang fouilla le temple
M 292 à Méroé, en 1912, il découvrit,
enfoui sous le seuil d’une des salles, à
deux mètres de profondeur, ce buste
de l’Empereur, l’un des plus beaux et
des mieux conservés de la première
partie de son règne. La tête de bronze
fut alors envoyée au British Museum, où elle est toujours.
Une très fidèle copie fut réalisée pour le Musée de Khartoum.
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Fresques chrétiennes de la
cathédrale de Faras
38

Sainte-Anne

Faras, à la frontière de l’Égypte et du Soudan, était la capitale de la
province de Nobadia. Autrefois indépendante, cette région entre la 1e et la 3e
cataracte est restée le siège d’un évêché et d’un vice-roi, l’éparque de Nubie,
représentant en cette terre du nord le souverain de Dongola. Menacée de
submersion par l’érection du barrage d’Assouan, la cathédrale a été fouillée
par les Polonais entre 1961 et
1964. À cette époque, il y
avait un partage des fouilles
qui a permis au Musée de
Varsovie de récupérer la
moitié des fresques déposées,
soit 67 en tout. Plutôt que
de «fresques», on devrait
d’ailleurs
plutôt
parler
de «peintures murales»,
car elles ont été réalisées
sur un support déjà sec.
Ce petit portrait très
attachant de Sainte Anne est
ainsi une copie car l’original
est en Pologne. On peut lire
son nom en grec Anna he
meter tes theotok[os] «Sainte
Anne, la mère de celle qui
a enfanté Dieu». La grandmère de Jésus, le doigt sur la
bouche, fait le geste du silence.
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Ce silence, c’est sans doute le mystère qui entoure la conception du Christ.
Les couleurs sont très simples, un blanc un peu cassé, un jaune très
pâle et une sorte de teinte intermédiaire entre le violet et le marron ,
caractéristique de la période ancienne dont date cette peinture, entre
le VIIIe et le IXe siècle. Au Xe siècle, les fresques utilisent des nuances
austères de blancs et de noirs. Au XIe siècle, ce sont le jaune et le rouge qui
prédominent. Enfin, jusqu’au XIIIe siècle, toute la palette sera utilisée.
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Photos de fouilles de la
Cathédrale de Faras

Sur cette photo de l’époque des fouilles, on découvre comment se
présentait la nef de la cathédrale de Faras quand elle a été découverte. Selon
la légende, un petit trou creusé initialement à l’aveuglette avait permis de
voir en premier les ailes des anges. Le travail de dépose des peintures a été
d’une extrême complexité, notamment en raison des écarts de températures
importants entre le jour et la nuit et de la nécessité de séparer différentes
couches d’enduits qui avaient accueilli des fresques successives sur les mêmes
murs. Le travail des Polonais fut unanimement salué par la presse mondiale.
La redécouverte de cet art complètement oublié, l’état de conservation des
peintures et leur aspect spectaculaire conduisirent les autorités soudanaises
à consacrer un étage complet du nouveau musée aux fresques de Faras.
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Les trois Hébreux
dans la fournaise

Cette représentation tirée du livre de Daniel, dans la Bible, est très
colorée par rapport à celle de Sainte Anne. Retrouvée dans le narthex de
la cathédrale de Faras, elle date du XIe siècle, une période où dominent
le jaune et le rouge. Le sujet se prêtait à l’utilisation d’un rouge ardent.
L’histoire se passe au temps de Nabuchodonosor, un roi néo-babylonien
qui avait anéanti les armées assyriennes. C’est aussi lui qui déporta les
Hébreux de leur terre ancestrale lors du fameux exil à Babylone. Pour les
faire renoncer à leur dieu qu’ils estimaient plus puissant que les dieux de
Babylone, il fit saisir trois jeunes Hébreux qu’on emmena au bord d’une
fournaise «tellement intense que les gardes qui les avaient amenés avaient
été carbonisés» d’après le livre de Daniel. Mais le miracle se produisit : tout
en louant leur dieu, les jeunes garçons pouvaient aller et venir dans cette
fournaise sans être brûlés pour autant et un ange descendit du ciel parmi eux.
Selon la tradition orthodoxe, l’ange non nommé dans le texte de Daniel
est l’archange Michel, omniprésent dans les églises de Nubie. Coiffé d’une
couronne, drapé dans une longue robe blanche ornée de rayures bleues et
orange, il protège les jeunes Hébreux de son long bâton terminé d’une croix.
Ses ailes sont formées de plumes de paons dont les ocelles sont finement
dessinées. Les Hébreux sont de carnation claire et vêtus à la parthe, avec des
tissus très colorés, ils portent un pantalon et une cape. C’est certainement
un détail dû à l’influence byzantine. Il faut dire que l’art de Nubie n’est
pas démarqué de l’art copte d’Egypte, les Coptes ayant un style beaucoup
plus simple imité de l’art romain tardif. Il n’y a pas d’influence du style
éthiopien qui existera beaucoup plus tard. Le style semble véritablement
emprunté à Byzance ou du moins à ses possessions en Syro-Palestine.
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41 La Nativité
La représentation de la naissance du Christ, qui ornait le
mur oriental de la nef de la cathédrale, est un chef-d’œuvre absolu
de l’art médiéval nubien. Outre la figure de la Vierge et de l’Enfant,
une série de portraits secondaires correspondent à la figuration
traditionnelle de cet épisode : les Rois mages, les bergers, les anges.
La Vierge est majestueusement allongée sur un riche sofa et vêtue d’une robe
d’un brun-violet très sombre. Elle exhibe dans ses mains les stigmates de la croix,
annonçant la Passion du Christ au jour même de sa naissance. Elle est protégée
par les archanges Michel et Gabriel, à droite, et accompagnée à gauche par Saint
Joseph. L’enfant est emmailloté et allongé dans une mangeoire qui est en forme
de tour ou d’église et il est réchauffé par l’haleine des deux animaux de la crèche.
Le bœuf est en fait un zébu et l’âne présente curieusement des pieds humains.
En haut à gauche arrivent en chevauchant les trois rois mages, nommés
ici Melkhiôn, notre Melchior, Batousora, notre Balthazar et Thaddasia,
probablement notre Gaspard. Au centre, deux petits bergers sont représentés
comme des Nubiens, avec une couleur de peau sombre. Ils ont chacun un
nom (Arnas et Lekotes). L’ensemble de la scène est observé par le dédicataire
de l’œuvre, un roi nubien avec une inscription qui transcrit sa prière.
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