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Mission épigraphique au Soudan :  
inscriptions arabes du musée national de Khartoum 

 
Au mois de février 2019, Robin Seignobos a effectué un séjour de deux semaines à 

Khartoum afin d’étudier les inscriptions arabes conservées au Sudan National Museum (SNM). 
Bénéficiant à la fois de l’autorisation de la NCAM (National Corporation for Antiquities and 
Museums) et de la direction du musée, la mission s’est déroulée dans les meilleures conditions 
grâce au soutien logistique de l’antenne soudanaise du CEDEJ (Centre d’études et de 
documentation économiques, juridiques et sociales) et de la SFDAS (Section française de la 
direction des antiquités du Soudan). Les objets entreposés dans les réserves du musée ont 
notamment pu être transportées dans le laboratoire de la SFDAS afin d’y être photographiés 
et étudiés à loisir.  

À la différence des inscriptions grecques et coptes qui ont déjà fait l’objet de 
catalogues spécifiques, il n’existe à ce jour aucun inventaire complet des inscriptions arabes 
du musée de Khartoum. Les investigations de R. Seignobos ont néanmoins été guidées par un 
inventaire provisoire des objets d’époque islamique dressé entre 2006 et 2008 par Sarah 
Abdo, dans le cadre de la réorganisation des salles d’exposition et des réserves du musée. 
Cette précieuse liste, restée inédite, a été communiquée à R. Seignobos par Dobrochna 
Zielinska et Alexandros Tsakos, chargés à l’époque d’encadrer le nouvel aménagement. 

Au terme de ce séjour, 30 inscriptions arabes ont pu être étudiées. Un peu plus de la 
moitié étaient déjà publiées ou connues mais méritaient d’être documentées de façon 
systématique dans la perspective d’un catalogue définitif. Au moins douze d’entre elles sont 
en revanche inédites, parmi lesquelles on peut retenir : 
 
• un fragment de stèle sur marbre, datant de la fin du XIIe siècle, découvert en 1971 sur l’île 

de Saï. Cette trouvaille témoigne d’une possible présence musulmane bien en amont de 
la 2e cataracte, longtemps considérée – d’après la distribution des stèles funéraires arabes 
connues jusqu’alors – comme la limite méridionale de l’implantation musulmane avant la 
période mamelouke.  

• un autre fragment d’inscription sur marbre, mis au jour sur le site d’Old Dongola, en 1978. 
Seuls trois à quatre mots ont été préservés mais ils appartiennent à une titulature 
permettant de lier cette inscription aux activités du Kanz al-Dawla Abū ʿAbd Allāh 
Muḥammad qui règne à Dongola dans les années 1320.   

• quatre nouvelles inscriptions provenant de la nécropole de Khor Nubt dans le désert 
oriental, comprenant notamment la stèle jumelle de ʿĀʾiša bt. ʿĪsā al-Rīfī (m. 927), 
également commémorée dans la stèle SNM 2765 publiée par G. Wiet en 1952.  



• la partie inférieure d’une stèle funéraire gravée sur un bloc de roche magmatique 
(felsite ?) provenant de toute évidence du site portuaire d’al-Rīḥ/Ayri (dans lequel certains 
chercheurs ont proposé de reconnaître le port médiéval de Bāḍiʿ). La présence du nom 
rare Abān à la fin du nasab, partiellement préservée, du défunt permet de relier ce dernier 
à la descendance d’un certain al-Walīd b. al-Abān mentionné dans deux autre inscriptions 
de même provenance, également conservées au musée.  
 

Ces inscriptions sont en cours d’étude par R. Seignobos et feront prochainement l’objet d’une 
publication.  
 
 

    
 

Stèle au nom de ʿĀʾiša bt. ʿĪsā al-Rīfī (315/927)   Stèle au nom d’Isḥāq b. Aḥmad b. …  
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