


JEUDI 5 SEPTEMBRE – MATIN 

 
9h00 : Accueil des participants 

 

9h30 : Ouverture de la table ronde par Catherine DENYS (vice-présidente Recherche, Université Charles-

de-Gaulle–Lille 3) 

Mot d’accueil de Didier DEVAUCHELLE (directeur de l’équipe CNRS, HALMA-IPEL UMR 8164, 

Université Charles-de-Gaulle–Lille 3) 

Introduction à la table ronde par Vincent RONDOT (directeur de recherche CNRS, HALMA-IPEL 

UMR 8164, Université Charles-de-Gaulle–Lille 3) 

 

 

ARCHITECTURE 
 

Modérateur : Charles BONNET (membre de l’Institut) 

 
9h45 : Le secteur palatial de Mouweis : contribution de l’analyse technologique à l’étude 

architecturale.  
Marc MAILLOT (membre associé, Orient et Méditerranée UMR 8167, Université Sorbonne Paris IV) 

 

 En quoi l’analyse technologique peut-elle soutenir l’étude architecturale d’un monument ? 

Avec l’exemple de Mouweis, nous verrons comment cette analyse permet de répondre à des 

questions aussi cruciales que le mode de couvrement des soubassements, la chronologie des phases 

de construction ou encore la présence d’entrées monumentales au cœur d’un édifice. En effet, l’état 

de conservation d’un bâtiment n’autorise pas toujours une lecture strictement architecturale, et 

c’est donc à l’étude des matériaux et techniques de construction qu’il revient de compenser ces 

lacunes. Après une rapide présentation du secteur palatial de Mouweis, nous verrons comment 

l’analyse technologique a permis de compléter l’étude architecturale. Pour ce faire, nous 

accorderons des développements spécifiques à la brique crue et cuite et à la pierre, en s’appuyant 

sur des exemples issus du secteur palatial. Bien que des analyses archéométriques soient encore à 

faire, qu’il s’agisse de la granulométrie, de la sédimentologie ou de la géomorphologie du site, 

nous pouvons dès à présent circonscrire les domaines dans lesquels ces dernières seraient 

pertinentes. 

 

 

10h15 : Décoration : les enduits en question(s). 

Élizabeth DAVID (documentaliste, département des Antiquités égyptiennes, musée du Louvre) 

 

 Communs aux sites soudanais de toutes époques, les enduits sont une documentation 

archéologique un peu décourageante, salissante et pesante… Lorsqu’un décor y a figuré, il 

apparaît à la fouille, le plus souvent, sous la forme de tombereaux de miettes non jointives. À 

Mouweis, ce sont pourtant deux de ces miettes (moins de 10 cm) qui ont permis de dater le temple J 

de l’époque de Natakamani-Amanitore. En l’absence, pour l’instant, de données archéométriques 

pour ce site, quelles questions de vocabulaire, de description, de classement ces enduits posent-ils à 

ceux qui les documentent ? 

 

 

 

 



10h45 : Que pouvons-nous apprendre d’une étude approfondie des mortiers méroïtiques ? 

Serge FENEUILLE (membre de la mission archéologique d’el-Hassa), étude réalisée en 

collaboration avec Jean-Pierre Letourneux et Marie Bouchar 

 

 Les matériaux de construction utilisés dans les monuments anciens peuvent apporter des 

informations spécifiques tant sur les conditions historiques qui ont permis leur extraction, leur 

transport et leur mise en forme que sur l’histoire des techniques elle-même. On comprend ainsi que 

les pierres de construction aient donné lieu à une abondante littérature, notamment en égyptologie, 

mais ce n’est pas le cas des mortiers de chaux, de plâtre ou de limon. Or, les mortiers de parement 

constituent un élément essentiel de l’architecture méroïtique. Certes, leur décoration intéresse 

depuis longtemps les spécialistes, mais l’étude de leur composition, présente et initiale, en était 

restée à un stade très superficiel. L’objet de cette présentation est d’illustrer sur une collection 

d’échantillons provenant de différents sites datés pour la plupart du I
er

 siècle après J.-C. ce 

que peut apporter une étude plus approfondie de ces mortiers tant en laboratoire que sur le terrain. 

 

 

11h15 : Pause 

 

 

11h30 : Visiteur importun à Gammai. Essai d’identification archéologique des ethnies dans 

l’Antiquité tardive. 
Tsubasa SAKAMOTO (doctorant, HALMA-IPEL UMR 8164, Université Charles-de-Gaulle–Lille 3) 

 

 En 1909, George A. Reisner a défini la phase culturelle qui fait suite à la chute de Méroé 

avec une simple lettre X. Nommée le « groupe X » et provisoirement datée entre 200-600 

après J.-C., cette période est devenue un enjeu particulier dans l’identification ethnique des 

Blemmyes ou Nobades, les ethnies mentionnées par des auteurs anciens. Face à des diversités 

internes de la culture matérielle, pourtant, cette direction de recherche a récemment vu son premier 

principe, celui de la possibilité d’une identification ethnique par l’archéologie, remis en cause. En 

nous recentrant sur cette problématique, nous allons développer la méthodologie archéologique en 

définissant la sépulture de ces ethnies dans les cimetières de Gammai, et tenter d’esquisser son 

cadre historique. 

 

 

12h00 : DISCUSSIONS. QUAND IL FAUT DÉCONSTRUIRE... LES NOUVELLES PROBLÉMATIQUES LIÉES 

À L’ANALYSE ARCHITECTURALE. 

 

 

13h00 : Déjeuner  



 

JEUDI 5 SEPTEMBRE – APRÈS-MIDI 

 
FAÏENCE, TEXTILE ET MÉTALLURGIE 

 

Modérateur : Abdelrahman ALI MOHAMED (directeur général de la NCAM) 

 
14h30 : Faïences importées et productions locales dans le royaume de Méroé. 

Coralie GRADEL (chercheur, SFDAS) 

 

Les artefacts en faïence autres que les amulettes et oushebtis ne sont pas très fréquents en 

contexte méroïtique, en tout cas dans le matériel publié. Cependant, l’étude des réserves du musée 

national du Soudan révèle qu’ils figurent en plus grand nombre dans les pièces conservées que ne le 

laissent croire les publications. Deux catégories bien distinctes ont été repérées. La première 

importée est peu fréquente et se rattache aux productions égyptiennes d’époque hellénistique et 

romaine. Elle est très standardisée. La seconde, plus répandue, est de fabrication locale. Présentant 

des formes et des décors très originaux, elle se caractérise par son iconographie méroïtique teintée de 

nombreuses influences. Le royaume de Méroé apparaît avec l’Égypte comme un des grands centres 

de production de faïences de cette époque. Cette présentation se propose de faire un point sur les 

importations retrouvées en contexte méroïtique et de présenter les différents types de productions 

locales. Elle se propose également de montrer ce que ces différentes productions peuvent avoir en 

commun ou non. 

 

 

15h00 : La faïence napatéenne et méroïtique : technologie et production. 

Aminata SACKHO-AUTISSIER (documentaliste scientifique, département des Antiquités 

égyptiennes, musée du Louvre), Shadia ABDOU RABOU (conservatrice, NCAM), étude réalisée 

en collaboration avec Anne Bouquillon 

 

 Aux premiers siècles de notre ère, Méroé et l’Égypte romaine sont les deux derniers 

bastions de la technique de la faïence siliceuse. Héritiers de l’existence d’une industrie locale très 

active dès le 2
e
 millénaire avant J.-C. (culture Kerma), le royaume de Napata et l’empire de Méroé 

ont livré une abondante production d’objets en faïence comme en témoigne la grande quantité 

d’amulettes trouvées dans les tombeaux royaux et princiers d’el-Kourrou, de Nouri et de Méroé. 

Un projet de recherches sur les artefacts en faïence aux époques napatéenne et méroïtique est mis 

en œuvre au département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre en association avec le 

Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF). Cette enquête s’appuiera 

sur les analyses des échantillons provenant des fouilles de Mouweis et des objets conservés dans les 

musées. Dans la continuité du programme en cours au musée du Louvre sur la faïence pharaonique 

et gréco-romaine, notre contribution permettra alors d’enrichir la documentation tant 

géographique que chronologique du domaine kouchite. 

 

 

15h30 : Archéologie des tissus méroïtiques : petit précis d’artisanat textile au Soudan et en Nubie. 

Elsa YVANEZ (doctorante, HALMA-IPEL UMR 8164, Université Charles-de-Gaulle–Lille 3) 

 

 Les tissus forment une part fondamentale de la culture matérielle de chaque société. Ils ont 

un champ très large d’utilisations, aussi bien fonctionnelles que symboliques, et sont le fruit d’une 

technologie complexe et exigeante. Le Soudan et la Nubie, grâce à leur climat aride, constituent des 



contextes très favorables au développement d’une archéologie des tissus, notamment méroïtiques. 

L’objectif de cette présentation est d’exposer les diverses sources documentant l’artisanat textile, et 

les méthodes d’analyse mises en œuvre. L’ensemble des données recueillies par l’observation du 

matériel, ainsi que l’apport de l’archéologie expérimentale, permettront ensuite de reconstituer les 

gestes et techniques utilisés. Un aperçu des productions caractéristiques de la Nubie viendra 

clôturer ce petit précis d’artisanat textile. 

 

 

16h00 : Pause 

 

 

16h30 : Sources et méthodes pour l’étude de l’armement kouchite : l’idéal du métallurgiste et 

la réalité archéologique. 
Faïza DRICI (doctorante, HALMA-IPEL UMR 8164, Université Charles-de-Gaulle–Lille 3) 

 

 La métallurgie a joué un rôle considérable dans les sociétés anciennes. Autour de cet 

artisanat se nouent des questions d’échanges économiques et d’approvisionnement en matière 

première, de savoir-faire techniques, de prestige social et culturel. Au Soudan antique, la 

métallurgie prend une place particulière en raison de l’aire géographique considérée, en liaison 

directe avec l’Égypte et le monde méditerranéen. Dans ce contexte, une métallurgie de grande 

qualité s’épanouit, de Kerma à la période post-méroïtique, avec des spécificités chronologiques et 

régionales. L’archéométallurgie, en partant de l’étude d’objets finis comme les armes, permet de 

reconstituer les gestes et le savoir-faire des artisans. 

 

 

17h00 : La métallurgie à l’époque méroïtique : l’exemple de Mouweis. 

Yves BIÈRE (responsable d’opération, ArchéoLoire) 

 

 La métallurgie du fer déchaîne les passions des égyptologues et des spécialistes du Soudan 

ancien depuis toujours. Les nombreux amas de déchets métallurgiques de Méroé ont suscité 

plusieurs fouilles, de nombreux articles, et la croyance que cette ville aurait pu être à l’origine de 

la diffusion de cette métallurgie en Afrique. Cependant, les autres sites présentant des kôms de 

déchets métallurgiques ont jusqu’alors été ignorés et de nombreuses interrogations demeurent. Au 

cours de cette présentation, nous ferons un état des lieux de la recherche avant de présenter les 

perspectives de recherches liées aux récentes découvertes faites à Mouweis. Les premiers tests 

effectués cette année ont permis de découvrir approximativement 480 kg de résidus magnétiques 

(battitures, scories), un sol rubéfié et quelques charbons de bois dont les analyses sont en cours. 

Ces résultats permettent de mettre en exergue le vide documentaire concernant ce sujet et 

l’opportunité que nous avons de le combler au cours de futures missions. 

 

 

17h30 : DISCUSSIONS. TROIS TYPES D’ARTISANATS DIFFÉRENTS : PROBLÉMATIQUES, MÉTHODES 

D’ANALYSE ET PHÉNOMÈNES OBSERVÉS. 
 

 

18h30 : Fin de la première journée 

 

 

20h00 : Dîner à la Brasserie la Paix, 25 place Rihour à Lille (repas offert aux participants par la 

Section française de la Direction des Antiquités du Soudan) 



VENDREDI 6 SEPTEMBRE – MATIN 

 
CÉRAMIQUE 

 

Modératrice : Marie MILLET (archéologue, département des Antiquités égyptiennes, musée du Louvre) 

 
9h00 : Production des céramiques funéraires rouges à bord noir au Kerma ancien : évolution 

des styles et signification symbolique des décors. 
Matthieu HONEGGER (professeur d’archéologie préhistorique, Université de Neuchâtel) 

 

 Depuis plusieurs années, la mission archéologique suisse mène des fouilles extensives dans 

les secteurs les plus anciens de la nécropole orientale de Kerma. Ces travaux ont permis de 

préciser les rituels funéraires et de mieux comprendre les relations entre Groupe C et Kerma 

ancien, présents dans les mêmes secteurs. Mais au-delà de ces considérations essentiellement 

culturelles et chronologiques, l’étude des céramiques rouges à bord noir a révélé une diversité 

étonnante, notamment par la réalisation des décors finement incisés sous les bords. Leur relevé 

minutieux sur près de deux cents exemplaires a montré qu’aucun d’entre eux n’était semblable. 

Combiné à leur position par rapport aux tombes et à leur répartition spatiale, la variété quasi 

infinie de ces productions semble traduire des préoccupations identitaires vis-à-vis des défunts, une 

forme de mémoire inscrite dans la production matérielle, qui n’est pas sans rappeler le cas des 

tissus à usage funéraire d’Afrique centrale au cours de ces derniers siècles. 

 

 

9h30 : Les grandes phases de l’évolution de la céramique en Nubie au Nouvel Empire : 

premiers éléments chronologiques. 
Laurianne MIELLÉ (doctorante, HALMA-IPEL UMR 8164, Université Charles-de-Gaulle–Lille 3) 

 

 L’occupation égyptienne en Nubie au Nouvel Empire a fait l’objet de nombreuses 

publications. Les sujets souvent traités sont historiques et archéologiques, mais se focalisent peu 

sur la culture matérielle en elle-même. Pourtant, la présence égyptienne a modifié les traditions de 

la civilisation nubienne, laissant une empreinte importante sur le savoir-faire hérité des cultures 

passées. Au cours des cinq siècles qui se succèdent, les ateliers de potier situés en Nubie révèlent 

un savoir-faire commun avec l’Égypte, permettant de produire des formes communes, mais en 

gardant des spécificités propres. Cette présentation pose les fondations d’une étude chronologique 

sur l’évolution des productions en Nubie au Nouvel Empire. Elle permet d’appréhender l’approche 

méthodologique, amenant aux premiers résultats de cette étude. 

 

 

10h00 : Influences entre les productions céramiques égyptiennes et nubiennes de la période 

napatéenne. 
Stéphanie BOULET (aspirante du FRS-FNRS, Université libre de Bruxelles) 

 

 Les nombreux échanges connus entre l’Égypte et la Nubie durant la 25
e
 dynastie sont 

notamment marqués par la diffusion sur de nombreux sites nubiens de formes céramiques 

égyptiennes originaires de la région thébaine et manufacturées en argile marneuse (Marl A4 

Variant 2 du système de Vienne). L’arrivée de cette industrie en Nubie semble avoir un impact sur 

les productions locales. Des études sur le matériel céramique nubien de la période napatéenne 

montrent l’existence d’imitations en argile alluviale locale de certaines familles de récipients 

thébains. Cette communication aura pour objectif de mettre en évidence les interactions et les 



influences perceptibles entre les productions égyptiennes et nubiennes durant cette période, tant du 

point de vue morphologique que technique. Nous aborderons également des questions d’ordre 

contextuel afin de mieux cerner ce phénomène d’imitation et d’emprunt. 

 

 

10h30 : Pause 

 

 

11h00 : Les fours artisanaux de Mouweis : structure, fonctionnement et production. 

Aurélie SCHENK (archéologue, musée romain d’Avenches) 

 

 Les quatre fours découverts dans le quartier artisanal nord-est de Mouweis sont des 

structures dites « à deux volumes », comprenant une chambre de chauffe inférieure, une sole posée 

sur voûtes et une chambre de cuisson supérieure. Trois d’entre eux sont du type circulaire ou 

subcirculaire bien connu, tandis que le quatrième est un grand four rectangulaire dont le type est 

attesté au Soudan ancien uniquement à Kawa, mais qui est toutefois largement répandu dans les 

provinces nord-occidentales de l’Empire romain. La question d’un lien d’influence technologique 

est donc une des principales problématiques qui pourra être abordée, avec celle de la nature de la 

production artisanale à Mouweis. On peut en effet évoquer un artisanat qui ne se limitait pas à la 

fabrication de céramiques, mais aussi de figurines et autres petits objets en terre cuite, d’éléments 

architecturaux (i.e. tores d’angle de temple), ainsi que de briques. 

 

 

11h30 : Évolution de la chaîne opératoire des céramiques méroïtiques. 

Marie EVINA (doctorante, HeRMA EA 3811, Université de Poitiers), Romain DAVID (post-doc, 

CNRS USR 3172-CFEETK, LabEx Archimede) 

 

 Les céramiques méroïtiques témoignent d’une grande diversité tant dans les argiles choisies 

que dans les formes et les décors réalisés. Les catégorisations traditionnelles distinguent aisément 

les céramiques non tournées de celles façonnées sur un tour, ou encore la fameuse fine ware. Ces 

appellations, assez réductrices, masquent en réalité plusieurs techniques qui interviennent tout au 

long du processus d’élaboration des pots, de l’extraction de l’argile à leur cuisson. La 

reconnaissance de ces techniques et les récents progrès en matière de chrono-typologie permettent 

de retracer l’évolution des chaînes opératoires des céramiques méroïtiques. Insérées dans une 

perspective diachronique, ces données nouvelles viennent éclairer une autre histoire, celle des 

potiers, des ateliers et des transmissions de savoir-faire à une époque où les contacts avec le monde 

méditerranéen s’intensifient. 

 

 

12h00 : DISCUSSIONS. LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES DE CATÉGORISATION DES CÉRAMIQUES : 

OBSERVATION MACROSCOPIQUE, ARCHÉOMÉTRIE, CHAÎNE OPÉRATOIRE. QUELLE PERTINENCE ? 

 

 

13h00 : Déjeuner  



VENDREDI 6 SEPTEMBRE – APRÈS-MIDI 

 
ÉCONOMIE DE SUBSISTANCE 

 

Modérateur : Claude RILLY (chercheur CNRS, LLACAN UMR 8135, directeur de la SFDAS) 

 
14h30 : Tant qu’il y aura du grain à moudre... Agriculture et stockage en Nubie aux 4

e
 et 3

e
 

millénaires avant notre ère. 

Hélène DELATTRE (doctorante, Orient et Méditerranée UMR 8167, Université Sorbonne Paris IV) 

 

 Le Néolithique nubien prend sa source au Proche-Orient : la sédentarité, l’agriculture, 

l’élevage et la céramique y sont inventés, puis se diffusent le long de la vallée du Nil. D’abord 

réfractaires à la culture des plantes, les Nubiens finissent par l’adopter à partir du 4
e
 millénaire, 

comme ressource complémentaire à la cueillette. En témoignent les nombreux silos installés près 

des habitats et les restes végétaux qui y ont été découverts, indicateurs d’une économie de 

production impliquant le surplus. Point de départ de zones d’artisanat, la pratique du stockage est 

fondamentale pour le choix de l’emplacement de l’habitat et son organisation. 

 

 

15h00 : Archéozoologie au Soudan : nouvelles données. 

Louis CHAIX (professeur émérite, département d’archéozoologie, Muséum d’histoire naturelle, Genève) 

 

 Cette courte présentation apporte de nouvelles données sur l’exploitation du monde animal 

durant les périodes méroïtiques et chrétiennes en Nubie. Plusieurs sites livrent des ensembles 

quantitativement significatifs d’ossements animaux qui permettent de dégager quelques constantes 

pour ces périodes encore économiquement mal connues. Pour tous les sites, avec de petites 

variations, les animaux domestiques dominent toujours, le bœuf et les caprinés (moutons et chèvres) 

formant l’essentiel du cheptel. Il est encore trop tôt pour distinguer des différences claires entre 

complexes religieux, palatiaux, artisanaux et habitats. 

 

 

15h30 : DISCUSSIONS. L’EXPLOITATION DES RESSOURCES VÉGÉTALES ET ANIMALES : ÉVOLUTION 

DES PRATIQUES. 

 

 

16h00 : CONCLUSION À LA TABLE RONDE. DE L’ARCHÉOLOGIE À L’HISTOIRE : L’APPORT DE 

L’ÉTUDE DES TECHNIQUES À LA CONNAISSANCE DU SOUDAN ANCIEN. 

Modérateur : Vincent RONDOT (directeur de recherche CNRS, HALMA-IPEL UMR 8164, 

Université Charles-de-Gaulle–Lille 3) 

 

 

Cocktail de clôture 
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PLAN D’ACCÈS 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES 

 
Adresse de l’université : Université Lille 3, Domaine Universitaire du Pont de Bois, BP 60149, 59653 

Villeneuve d’Ascq Cedex. 

 

Ligne de métro : Prendre le métro direction 4 Cantons, sortir à la station Pont de Bois. 

 

Depuis le Grand Hôtel, 51 rue Faidherbe : Prendre le métro depuis la station Lille-Flandres. 

 

Autoroute depuis Paris : Prendre l’autoroute A1 direction Lille, quitter l’autoroute à la sortie Bruxelles - 

Gand - Villeneuve d’Ascq, suivre la direction Villeneuve d’Ascq, quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois, 

suivre les panneaux « Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 ». 


