Les restes humains de la necropole de Sedeinga.
La sepulture "double" IIT36, it inhumation superposee.

Francis Janat, Frederic Cartier

Au cours de l'hiver 93-94, nous avons continue Ie degagementl du secteur II de la necropole de
cette metropole provinciale, situee entre la IIeme et IIIeme cataracte du Nil. C'est en fouillant un secteur
compris entre les tombes IIT20 et IIT37, destinees sans doute d'embIee des l'epoque napateenne a recueillir plusieurs inhumations2 , et un ensemble de fosses acavite laterale Ie plus souvent inviolees dans
lesquelles reposait un non-adulte3 , que nous avons mis en evidence la tombe IIT36. Son contenu est
important, nous semble-t-il, pour la reflexion que nous avons entreprise sur les rituels funeraires de cette
population lointaine et encore bien meconnue.
Cette fosse rectangulaire simple de 190 cm x 50 cm, aux parois presques verticales et aux angles
arrondis, comportait une banquette 4 etroite situee sur Ie cote Sud. Un alignement regulier de six briques
en terre crne, disposees de chant bout a bout Ie long de la paroi sud, servait de support a un second
assemblage de briquesS disposees a plat, formant la protection du defunt.
Sous cet appareillage, dans un limon de remplissage compact, nous avons mis en evidence un
squelette (pI. XXXII, fig. 66) non bouleverse qui avait conserve toutes ses connexions anatomiques
(pI. XXXII, fig. 67). L'etude anthropologique a montre qu'il s'agissait d'un adulte de sexe feminin' age
Nous remercions chaleureusement M. Abu es Sarry M. Lazim de I'Organisation des Antiquites du Soudan qui a participe, avec
interet, a la mise en evidence de cette tombe.
1.
Cf. les rapports donnes par la mission de la SEDAU chaque annee dans Orientalia.
2.
Probablement a caractere familial. Les tombes IIT20 et IIT37 ont livre respectivement deux et six sarcophages pHitres
dates de I'epoque napateenne ; un article est en preparation ( CRIPEL, a paraitre).
3.
Toujours unique, cet enfant ou cet adolescent reposait en decubitus dorsal, avec son corps oriente selon I'axe EstOuest, la tete a I'Ouest. Les bras etaient allonges Ie long du corps, les deux mains ramenees sur Ie pubis. Les jambes
etendues dans Ie prolongement du corps. Nous n'avons pas, pour Ie moment, degage des vestiges de non-adultes
«couches sur le cote, les membres jlichis» , A. Vila, La prospection archeologique de la Vallee du Nil... Les sepultures
napateennes, p. 26. Une seule tombe de la zone lIT a livre, sur sa banquette, une coupe brfile-parfum caracteristique de
I' cpoque napateenne.
4.
Ses dimensions varient de IO em a I'Ouest (tete) pour atteindre jusqu'a 30 em aI'Est (pieds).
5.
Toutes ces briques ont comme dimensions: 35 em x 17 em x 7 em.
6.
Pour la determination du sexe nous employons "Ies recommandations" (Ferembach et coli. 1979). La presence du
sillon preauriculaire et la forme de I' echancrure sciatique de l' os coxal assurent, pOUT ce squelette, un diagnostic sGr.
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de 30-40 ans7 • Reposant en decubitus dorsal, ce squelette etait oriente selon l'axe Est-Ouest avec la tete
deposee al'Ouest. Les bras etai~nt allonges Ie long du corps avec la main droite placee sur I'articulation
coxo-femorale et la main gauche deposee sur Ie pubis. Les jambes etendues dans Ie prolongement du
corps ont subi une rotation, puis les pieds ont ete reunis cote a cotes. L'observation montre une seconde
manipulation intentionnelle9 de rotation de la tete vers Ie Nord.
Aucun materiel archeologique n'a ete retrouve.
Apres Ie prelevement des ossements, nous avons poursuivi Ie degagement du sol de limon parfaitement tasse et bien prepare pour recevoir ce corps. Notre surprise fut grande de retrouver sous 10 cm de
cette terre, Ie long de la paroi nord, les vestiges osseux d'un enfant (pI. XXXII, fig. 68/69) age de 2-3 ans
(Ubelaker 1978). La plus grande partie de son squelette etait conserve en connexion10• II reposait en
decubitus dorsal, oriente selon I'axe Est-Ouest avec la tete ll a l'Ouest. Son bras gauche etait allonge Ie
long de son corps avec sa main qui devait reposer sur son pubis. Les ossements manquants n'ont pas ete
retrouves lors du degagement complet de cette fosse.
Aucun materiel archeologique n'a ete retrouve se rattachant acet enfant.
Nous somrnes en presence d' une inhumation superposee. C' est la premiere fois, aSedeinga, qu' une
telle pratique est mise en evidence. Le schema de superposition des deux squelettes (pI. XXXIV fig.70)
fait penser aune mere bienveillante protegeant son enfant pour l'etemite, solution12 bien seduisante mais
par trop hypothetique, pour Ie moment. La fouille n' a pas demontree Ie recreusement de la fosse initiale
qui devait etre de moindre dimension.
Dans cette zone d'inhumations napateennes, nous n'avons pas retrouve, pour Ie moment, une autre
tombe equivalente, mais nous constatons que les deux corps sont disposes et orientes comme ceux des
tombes voisines.
S'agit-il de deux inhumations napateennes echelonnees dans Ie temps ou bien d'une premiere fosse
napateenne reprise pour une inhumation plus tardive? Les fossoyeurs auraient-ils respecte et protege Ie
premier corps en Ie recouvrant de limon tasse avant d'en ensevelir un second? Dans ce cas, qu'en est-il
de la rotation forcee de la tete de l'adulte en direction de I'enfant ?
Une telle decouverte, par sa singularite, suscite de nombreuses questions.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

La detennination de l'age au deces est toujours difficile chez l'adulte. Nous utilisons la technique dite «complexe»
(Ascadi et Nemeskeri 1967). Pour Ie crane, nous nous servons aussi du degre de synostose des sutures craniennes
(Masset 1982). L'estimation de l'age au deces du Dr Lamendin, utilisee classiquement en odontologie legale, vient
d' etre appliquee ades vestiges dentaires provenant de Sedeinga. Comparee avec les methodes anthropologiques "classiques", celle-ci parait affiner cette detennination. Nous sommes confrontes avec un nouveau probleme: au COUTS du
temps, la translucidite des racines dentaires se modifie, J.e. Tavernier et F. Janot, L'Information Dentaire (a paraitre).
Cette acte a ete realisee au moment de l'ensevelissement. La position en decubitus lateral droit des tibias et des 2
patellas Ie demontre. Aucun fragment de linceul n'a ete mis en evidence.
Cette intervention volontaire a ete realisee aussi lors de I'ensevelissement car les connexions anatomiques des vertebres cervicales et de la mandibule ont ete maintenues. Le deplacement de faible amplitude, de la mandibule vers Ie
bas,s'est realisee sous l'action de la gravite, apres la fonte de l'articulation temporo-mandibulaire, mais de part sa
position, celle-ci est rapidement restee bloquee. L'angulation importante des vertebres dorsales 9 a 12 traduit une forte
pathologie rachidienne.
Seule la diaphyse de l'humerus droit a ete retrouvee hars contexte, aquelques 20 em, pres de la paroi sud de la fosse.
C' est un coup de touri intempestif qui a fracture, malheureusement, la fragile boite cranienne.
L'existence d'un lien familial parait probable mais non demontre. La recherche des caracteres epigenetiques (BerryBerry 1976), sur les ossements de ces deux squelettes, n'a rien apporte de detenninant. Les deux mandibules, rapportees en France grace au soutien de l'Organisation des Antiquites du Soudan, sont en cours d'etude. L'extraction de
I' ADN mitochondrial, permettra peut-etre, dans les prochaines annees, de repondre acette question.
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PI. XXXII

Fig. 66 - La sepulture double IIT36 de Sedeinga :
squelette 1 in situ
(photo F. Cartier)

Fig. 67 - La sepulture double IIT36 de Sedeinga :
position du squelette superieur
(dessin F. Janot)

1.£s restes humains de la necropole de Sedeinga : fa sepulture "double" 1[[36
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PI. XXXIII

Fig. 68 - La sepulture double IIT36 de Sedeinga :
squelette 2 in situ
(photo E Cartier)

Fig. 69 - La sepulture double llT36 de Sedeinga :
position du squelette inferieur
(dessin E Janot)
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PI. XXXIV

Fig. 70 - La sepulture double IIT36 de Sedeinga : position des squelettes
(dessin F. Janot)

