COMMUNICATION
LES ÉGYPTIENS ET LE LITTORAL DE LA MER ROUGE
À L’ÉPOQUE PHARAONIQUE,
PAR M. PIERRE TALLET

Le thème de la navigation en mer à l’époque pharaonique est un
sujet qui a été, ces trente dernières années, très largement renouvelé
par la découverte de plusieurs sites côtiers, qui jettent un éclairage
nouveau sur cet aspect de l’activité de la civilisation pharaonique.
C’est sur les rives de la mer Rouge que la plupart de ces implantations ont pu être identiﬁées : aux vestiges de Mersa Gaouasis, découverts en 1976, se sont en effet ajoutés ces dernières années ceux
d’Ayn Soukhna découverts en 1999, puis ceux d’El-Markha et du
ouadi el-Jarf, deux sites portés respectivement à la connaissance du
public scientiﬁque en 2003 et 2008, et qui se font face de part et
d’autre du golfe de Suez (ﬁg. 1)1. Le grand nombre d’informations
disponibles permet maintenant d’entamer une réﬂexion plus générale sur les conditions mêmes de l’utilisation de cette mer par les
Égyptiens, et une première table ronde internationale réunissant des
membres des différentes missions archéologiques travaillant sur le
pourtour de la mer Rouge s’est tenue au Caire et à Ayn Soukhna les
11 et 12 janvier 20092. Mon objectif a été ici de faire une présentation rapide de ces différents sites, en insistant plus particulièrement
sur celui d’Ayn Soukhna, fouillé par une équipe de l’Institut français
d’archéologie orientale et de l’Université de Paris-IV / Sorbonne3.
Deux objectifs pouvaient, selon la documentation qui est actuellement à notre disposition, être régulièrement atteints par les Égyptiens
au terme d’une navigation en mer Rouge (ﬁg. 2). Le premier, et le plus
proche, est une zone bien délimitée au Sud-Ouest de la péninsule du

1. La documentation s’est ainsi profondément modiﬁée depuis la parution, pourtant récente,
d’une première synthèse sur le sujet : D. Fabre, Le destin maritime de l’Égypte ancienne, Londres,
2004-2005.
2. Ce colloque a été le fruit d’une collaboration entre l’Institut français d’archéologie orientale,
le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le Centre culturel italien du Caire, et l’Université de
Paris-IV Sorbonne. Les actes de cette manifestation devraient être prochainement publiés à l’Ifao.
3. La mission est co-dirigée par Mahmoud Abd el-Raziq (Université d’Ismaïlia), Georges
Castel (Ifao) et moi-même.
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FIG. 1. – Les sites pharaoniques actuellement identiﬁés sur le littoral de la mer Rouge.

FIG. 2. – Les destinations des bateaux égyptiens en mer Rouge à l’époque pharaonique.
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Sinaï, à l’Est des villes modernes d’Abou Rodeis et Abou Zenima,
qui se caractérise par d’importants gisements miniers4. Cet espace,
autour des sites du ouadi Maghara, du ouadi Kharig, du ouadi Bir
Nasb et du plateau de Sérabit el-Khadim, semble avoir été très tôt
exploité par les Égyptiens, comme le montrent notamment les basreliefs commémoratifs laissés dès le début de l’histoire égyptienne
sur le premier de ces sites5. La découverte récente d’inscriptions au
nom du roi Den – cinquième roi de la Ire dynastie – au Nord de cette
zone, dans le ouadi el-Humur, a encore reculé la date du début de la
présence égyptienne dans la région, dont les premiers témoignages
remontent maintenant à la ﬁn du IVe millénaire6. On peut y observer
la récurrence d’un tableau devenu par la suite familier, montrant le
roi en train de massacrer les Asiatiques, et prenant ainsi ofﬁciellement possession de cette contrée (ﬁg. 3). Dès la IIIe dynastie,
certaines inscriptions laissées par les équipes en mission donnent à
cette partie de la Péninsule le nom imagé de Mefkat (la Turquoise)
ou Khetiou Mefkat (les Terrasses de la Turquoise)7, qui fait référence
à la pierre semi-précieuse dont le Sinaï était, pour les Égyptiens,
la seule source directement exploitable. C’est cependant le cuivre
qui était sans doute, dans cette région, le produit le plus activement
recherché. Une prospection récente menée dans cette zone minière
pharaonique a en effet permis la découverte d’un site métallurgique de toute première importance à l’entrée du ouadi Bir Nasb,
où l’on dénombre plus de trois mille unités de réduction du minerai
de malachite, dans un contexte bien daté de la Ve dynastie8. Il est
certain que cette région pouvait être atteinte par la voie terrestre : des
inscriptions du plateau de Sérabit el-Khadim mentionnent régulièrement, au Moyen Empire, des cortèges de plusieurs centaines d’ânes

4. Pour une présentation d’ensemble de ce « pays minier » exploité à l’époque pharaonique,
voir M. Chartier-Raymond et al., « Les sites miniers pharaonique du Sud-Sinaï. Quelques notes et
observations de terrain », Cahiers de Recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de
Lille 16, 1994, p. 31-77 ; D. Valbelle, C. Bonnet, Le temple d’Hathor, maîtresse de la turquoise.
Sérabit el-Khadim au Moyen Empire, Paris, 1996 ; T. Hikade, Das Expeditionswesen im ägyptischen
Neuen Reich, SAGA 21, 2001, p. 3-10.
5. A.H. Gardiner, T.E. Peet, J. Cerny, The Inscriptions of Sinai I2, Londres, 1955, pl. I-IX
(IS 1-17).
6. M. Resk Ibrahim, P. Tallet, « Trois bas-reliefs de l’époque thinite au ouadi el-Humur », Revue
d’Égyptologie 59, 2009, p. 355-380 ; Id., « King Den in South-Sinai : the Earliest Monumental Rock
Inscriptions from the Pharaonic Period », Archéo-Nil 19, 2009, p. 179-184.
7. A.H. Gardiner, T.E. Peet, J. Cerny, The Inscriptions of Sinai II, p. 1-3 ; D. Valbelle, C. Bonnet,
op. cit. (n. 4), p. 3, 9.
8. L. Pantalacci, « Travaux de l’Institut français d’archéologie orientale en 2006-2007 »,
Bulletin de l’Institut français d’Archéologie orientale 107, 2007, p. 329-331 ; G. Castel, P. Tallet,
P. Fluzin, « La métallurgie du cuivre au temps des pharaons », Archéologia 460, 2008, p. 62-71.
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FIG. 3. – Inscriptions du roi Den (Ire dynastie) au ouadi el-Humur / Sud-Sinaï.

accompagnant les expéditions9. Mais il est tout aussi certain que
ces missions employaient également la voie maritime : des corporations de bateliers et de passeurs sont régulièrement évoquées dans
les mêmes inscriptions10, et de très nombreuses représentations de
bateaux, sans doute utilisés par le personnel des missions, ont été
gravées sur le site de Rod el-Air qui constituait l’accès au plateau de
Serabit el-Khadim11.
9. D. Valbelle, C. Bonnet, op. cit. (n. 4), p. 32-33, 35.
10. K.J. Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren Reiches in die Ost-Wüste,
Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 15, 1981, p. 214-217.
11. Voir par exemple B. Rothenberg, Sinai. Pharaohs, Miners, Pilgrims and Soldiers, Berne,
1979, photo 48.
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Le second de ces objectifs est beaucoup plus éloigné : il s’agit du
mystérieux pays de Pount, qui occupe dans la documentation égyptienne une place très particulière. En effet, les différentes sources
disponibles présentent alternativement cette région comme un pays
fantastique, peuplé d’êtres fabuleux, et comme un pays réel, accessible notamment par une navigation maritime12. Il n’est pas ici dans
notre propos de débattre de la localisation exacte de cette entité, point
qui a fait l’objet depuis plusieurs décennies de débats passionnés dans
le monde de l’égyptologie13. Certaines études récentes, comme nous
le verrons, s’appuient entre autres sur l’archéologie pour proposer
une identiﬁcation de Pount à la zone entourant le Bab al-Mandab,
qui marque le débouché de la mer Rouge dans l’océan Indien14. Mais
il n’est pas impossible que cette dénomination ait pu, au cours des
millénaires de l’histoire égyptienne, recouvrir des réalités très différentes ayant, pour les Égyptiens, la caractéristique commune essentielle de marquer au Sud la région « liminale » de leur univers15. La
première mention de pays de Pount est livrée, dans l’état actuel de
nos sources, par la fameuse Pierre de Palerme, annales consignant
l’action de la monarchie égyptienne depuis ses origines qui furent
probablement compilées au milieu de la Ve dynastie (ﬁg. 4)16. La
section où est mentionné Pount apparaît au quatrième registre du
verso, et correspond sans doute à la quatorzième et dernière année
de règne du roi Sahourê (c. 2490 av. J.-C.). On peut y lire :

12. Cette ambiguïté transparaît tout particulièrement du Conte du Naufragé (cf. par exemple
P. Grandet, Contes de l’Égypte ancienne, Paris, 1998, p. 35-41) – le narrateur est jeté par la tempête
sur une île fabuleuse du nom de Pount, habitée par un serpent de trente coudées, recouvert d’or,
aux sourcils de lapis-lazuli. La ﬁn du récit semble pourtant indiquer que le lieu fait l’objet d’une
fréquentation régulière par des navires égyptiens.
13. Pount a été, selon les cas, situé en Afrique ou en Arabie par les chercheurs. Pour un point
récent et une bibliographie complète détaillée sur ce toponyme et ses interprétations, cf. D. Meeks,
« Coptos et les chemins de Pount », Topoi, suppl. 3, 2002, p. 267-335, l’auteur concluant à une
localisation de Pount dans la Péninsule arabe ; voir également, comme des jalons importants de la
réﬂexion sur ce toponyme, L. Bradbury, « Kpn-boats, Punt Trade and a lost emporium », Journal of
the American Research Center in Egypt 33, 1996, p. 37-60 ; K.A. Kitchen, « Punt and how to get
there », Orientalia 40, 1971, p. 184-206, et plus récemment S. Balanda, « The so-called “Mines of
Punt” and its location », Journal of the American Research Center in Egypt 42, 2005-2006, p. 33-44,
qui place Pount de part et d’autre du détroit du Bab el-Mandab.
14. K. Bard, R. Fattovich, (éd.), Harbor of the Pharaohs to the Land of Punt, Archaeological
Investigations at Mersa/Wadi Gawasis – Egypt 2001-2005, Naples, 2007, p. 251.
15. Dans l’imaginaire égyptien, le caractère transitionnel de cette région à mi-chemin entre
le monde des hommes et le monde des dieux pourrait être un élément d’explication de la position
des bas-reliefs de Pount dans le temple d’Hatchepsout de Deir el-Bahari, qui sont, sur la deuxième
terrasse du monument, le pendant de la fameuse scène de théogamie exposant l’origine divine de
la souveraine.
16. Pour une analyse récente de ce monument, cf. T.A.H. Wilkinson, Royal Annals of Ancient
Egypt, Londres-New York, 2000.
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FIG. 4. – Section de la pierre de Palerme enregistrant des expéditions au pays de
Pount et au Sud-Sinaï à la ﬁn du règne de Sahourê (c. 2490 av. J.-C.).

jnt m Mfkt ḥmt ( ?) 6000
<jnt m> Pwnt : ʿntjw 80 000 ; dʿm [...] 6000 ? wd-šsm 2900 ; [...]dw
23020
« Ce qui a été apporté du Pays de la turquoise : cuivre ( ?) 6000 <unités> ;
<ce qui a été apporté> de Pount : myrrhe 80 000 <unités> ; électrum : 6000
unités ; malachite : 2900 <unités> […] 23020 unités 17. »

Ce qui rend d’emblée ce texte particulièrement intéressant pour
notre propos est le parallèlisme afﬁché entre les expéditions pour la
péninsule du Sinaï (le « pays de la Turquoise », Mefkat) et le pays
de Pount, comme si ces deux objectifs avaient pu être atteints lors
d’une même expédition. Cela ne signiﬁe pas nécessairement que ces
deux réalités géographiques soient identiques, comme on l’a parfois
proposé18. Il est en revanche possible que ces deux expéditions,
bien qu’ayant des buts distincts, aient pu avoir une base logistique
commune, comme nous aurons l’occasion de le voir plus loin.

17. Ibidem, p. 168-170.
18. A. Nibbi, Ancient Egypt and some Eastern Neighbours, New Jersey, 1981, p. 118-121 ; Ead.,
« Gold and Silver from the Sinai », Göttinger Miszellen 57, 1982, p. 35-40.
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I. Mersa Gaouasis sur la route de Pount
Mersa Gaouasis se trouve sur la rive occidentale de la mer Rouge,
à proximité de l’actuelle station balnéaire de Safaga, à quelque six
cents kilomètres au Sud de la ville moderne du Caire. Le site fut
partiellement fouillé par l’archéologue égyptien Abd el-Moneim
Sayed lors de deux campagnes de fouilles menées en 1976 et 1977
pour le compte de l’Université d’Alexandrie19. Les résultats de ces
travaux marquèrent à cette époque la communauté scientiﬁque par
leur nouveauté, et relancèrent en particulier le débat sur l’identiﬁcation du pays de Pount et sur l’interprétation de l’expression Ouadj
Our – la « Grande Verte » – pouvant ou non désigner la mer20. La
topographie du site est marquée par la présence d’un entablement
rocheux dominant la mer sur sa face est, et surplombant, au Sud, une
large dépression que des études géologiques récentes identiﬁent à une
ancienne lagune (ﬁg. 5)21. En bordure de ce plateau, de nombreuses
structures de pierre sèches sont visibles, un grand nombre d’entre
elles incorporant dans leur maçonnerie des ancres de bateaux de
forme cintrée, en calcaire. La fonction votive de ces installations fut
rapidement démontrée par la présence, dans certaines d’entre elles,
d’inscriptions commémorant le passage d’expéditions ayant transité
par ce point de la côte à l’époque du Moyen Empire égyptien. Les
monuments les plus élaborés remontent au règne de Sésostris Ier, roi
dont l’activité est encore, à ce jour, la plus anciennement attestée
sur le site22. Ainsi la chapelle votive du camérier Ankhou (ﬁg. 6),
19. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans une série d’articles parus rapidement après
la fouille, cf. notamment : Abd el-Moneim Sayed, « Discovery of the Site of 12th Dynasty Port at
Wadi Gawasis on the red Sea Shore », Revue d’Égyptologie 29, 1977, p. 140-178 ; Id., « New Light
on the Recently Discovered Port on the red Sea Shore », Chronique d’Égypte 58, 1983, p. 23-37 ;
Id., « The recently discovered port on the Red Sea Shore, Journal of Egyptian Archaeology 64,
1978, p. 69-71.
20. L’expression Ouadj Our « la Grande Verte » a été longuement analysée par C. Vandersleyen
dans deux ouvrages successifs : C. Vandersleyen, Ouadj Our. Un autre aspect de la vallée du
Nil, Bruxelles, 1999 ; Id., Le Delta et la vallée du Nil. Le sens de Ouadj Our, Bruxelles, 2008.
Cet auteur – qui enregistre pour l’essentiel des occurrences de cette formule dans les textes religieux – aboutit à la conclusion qu’elle ne désigne jamais la mer, mais les étendues verdoyantes
de la vallée du Nil. Cette position extrême nous semble maintenant difﬁcile à tenir, notamment
en raison de présence répétée de ce toponyme dans les sources de la mer Rouge, dans le contexte
d’expéditions s’embarquant vers Pount (voir notamment sur ce point les analyses de C. Obsomer,
Sésostris Ier, étude chronologique et historique du règne, Bruxelles, 1995, p. 388-400 ; D. Meeks,
op. cit. n. 13, p. 319 ; D. Farout, « Des expéditions en mer Rouge au début de la XIIe dynastie »,
Égypte, Afrique et Orient 41, 2006, p. 43-52, sp. p. 49-50).
21. K. Bard et R. Fattovich, (éd.), Harbor of the Pharaohs to the Land of Punt, Archaeological
Investigations at Mersa/Wadi Gawasis – Egypt 2001-2005, Naples, 2007, p. 240.
22. En l’absence d’éléments probants montrant l’usage de ce point de la côte comme port aux
époques précédentes, il pourrait dans l’état actuel de la documentation être tentant de considérer les
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FIG. 5. – Plan général du site de Mersa Gaouasis (d’après K. Bard, R. Fattovich [éd.],
Harbor of the Pharaohs to the Land of Punt, Naples, 2007, ﬁg. 6).

FIG. 6. – Chapelle de Ankhou (d’après Abd el-Moneim Sayed, Revue d’Égyptologie
29, 1977, ﬁg. 2).
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constituée d’un assemblage de sept ancres de bateaux (quatre en
formant la base, trois autres utilisées comme stèles dans la partie
supérieure) porte-t-elle les vestiges d’un long compte rendu d’expédition daté de l’an 24 de ce règne et relatant l’envoi à Pount d’une
mission depuis le port de Saouou23. La stèle contemporaine du héraut
Ameny, découverte dans un autre monument votif, à 200 m du
précédent, est encore plus précise dans sa description des modalités
de l’utilisation du site dans l’antiquité :
[...] Nswt bjt pr-k-Rʿ ʿn (w) ḏt [...] Wḏ.n ḥmf n rpʿt ḥty-ʿ[...] jmy-r
njwt [...] ṯty [...] jmy-r ḥwt wrt 6 Jn-jtf-jqr mḏḥ ḥʿww (j)pn ḥr w rwt n(t)
Gbty, sbt Bj-Pwnt r pḥ m ḥtp r jwt m ḥtp. ʿpr kwtsn nbt n mrwt mn rwḏ
r t nbt jryt m t pn ḏr-bḥ. Jr.nf mn mn mj wḏt nf m ḥm n stp-s, sk
wḥmw s Mnṯw-ḥtp ḥr jdb n wḏ-wr ḥr mḏḥ nn n ḥʿww ḥnʿ ḏḏt wrt nt
Tp-rsy T-wr wnt ḥnʿf. ʿn w wn(w) ḥr jdb n Wḏ-wr m mšʿ ḥnʿ wḥmw :
smsw n Nb ʿn (w) wḏ(w) snb(w) : 50 ; jmy-r pr n ḏḏt : 1 ; ʿn n ṯt nt Nb
ʿn (w) wḏ(w) snb(w) : 500 ; sš n ḏḏt ʿt : 5 ; ʿn n njwt : 3200.
« […] le roi de Haute et Basse-Égypte Kheperkarê, puisse-t-il vivre éternellement et à jamais. Sa Majesté a ordonné au noble prince […], vizir […]
responsable des six hautes cours de justice Antefoker de construire cette
ﬂotte dans les chantiers navals de Coptos, d’atteindre les mines de Pount
(Bia Pount), aﬁn d’y parvenir sain et sauf et d’en revenir sain et sauf, et de
fournir tout l’équipement nécessaire à leurs travaux aﬁn que cela soit efﬁcace, et plus achevé que toute chose faite auparavant en ce pays – et il a agi
de la manière la plus efﬁcace, conformément à ce qui lui avait été ordonné
par la Majesté du palais. Ainsi, le héraut Ameny, ﬁls de Montouhotep, était
sur la rive de la Grande Verte (Ouadj Our), occupé à construire ces bateaux
en compagnie du Grand Conseil de Ta-our de la Tête du Sud qui était avec
lui. Soldats qui étaient sur la rive de la Grande Verte, constituant la troupe
accompagnant le héraut : 50 escorteurs du Maître, v.s.f., un intendant du
Grand Conseil, 500 soldats de l’équipage du Maître v.s.f., 5 scribes du
Grand Conseil, 3200 soldats de ville. »24

Le mécanisme même de l’expédition transparaît bien de ces
lignes : des bateaux sont préalablement construits à Coptos dans la
vallée du Nil, au point de départ des pistes menant à la côte. Ils
sont ensuite transportés en pièces détachées jusqu’au bord de la mer

monuments dressés sur le revers de cet entablement rocheux, dont beaucoup semblent contemporains, comme un ensemble de témoignages commémorant l’inauguration du site, précisément autour
de l’an 24 de Sésostris Ier.
23. Abd el-Moneim Sayed, op. cit. (n. 19), Revue d’Égyptologie 29, 1977, p. 150-169.
24. C. Obsomer, Sésostris Ier, p. 712-713 ; D. Farout, « La carrière du wḥmw Ameny et l’oragnisation des expéditions au ouadi Hammamat au Moyen Empire », Bulletin de l’Institut français
d’Archéologie orientale 94, 1994, p. 144 ; Id., « Des expéditions en mer Rouge au début de la
XIIe dynastie », Égypte Afrique et Orient 41, 2006, p. 44-45.
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Rouge – qu’il faut vraisembablement reconnaître ici sous le vocable
de Ouadj Our – où une troupe nombreuse est chargée de les réassembler avant l’embarquement. Ce mode opératoire semble avoir
été régulièrement mis en œuvre par les Égyptiens, le site d’Ayn
Soukhna ayant, comme nous le verrons, récemment fourni des
preuves concrètes de cette pratique de démontage et réassemblage
des bateaux.
Les fouilles d’Abd el-Moneim Sayed livrèrent encore un abondant matériel épigraphique, au sein duquel on relève notamment un
éclat de calcaire conservant une liste de bateaux portant des noms
basilophores formés d’après la titulature de Sésostris Ier25. Fut également découverte une importante série d’ostraca et d’étiquettes de
jarres, qui enregistrent des livraisons de denrées alimentaires à la
ﬁn de la XIIe dynastie, et qui mentionnent régulièrement le pays de
Pount comme lieu de destination des missions26. Au terme des deux
campagnes d’Abd el-Moneim Sayed, la fonction portuaire de cette
ancienne place de Saouou était donc établie sans appel.
La reprise de l’étude de ce site depuis 2001, sous les auspices
d’une mission italo-américaine dirigée par le Pr Rodolfo Fattovich
(Université de Naples) a encore permis, depuis une dizaine d’années,
d’afﬁner la connaissance de ces vestiges archéologiques27. La
découverte la plus marquante effectuée par cette équipe fut celle
d’une série de galeries-entrepôts, qui avaient été creusées dans la
falaise, au sud de l’entablement rocheux sur lequel sont installés les
monuments votifs (ﬁg. 7). Six d’entre elles, qui étaient au moment
de leur découverte entièrement recouvertes par le sable, ont pu être
en partie dégagées. À l’entrée de ces boyaux sont taillées de très
nombreuses niches destinées à encastrer des stèles commémorant
des expéditions envoyées vers Pount, dont une grande partie ont
été découvertes au pied de la paroi à proximité de leur emplacement d’origine28. Ce matériel épigraphique, encore complété par de
nombreux ostraca et empreintes de sceaux, démontre que le site de

25. Ibid., p. 48.
26. El-Sayed Mahfouz, « Les ostraca hiératiques du Ouadi Gaouasis », Revue d’Égyptologie
59, 2009, p. 267-334.
27. Pour une présentation des premiers résultats de cette mission, cf. Harbor of the Pharaohs
to the Land of Punt, Archaeological Investigations at Mersa/Wadi Gawasis – Egypt 2001-2005,
K. Bard et R. Fattovich (éd.), Naples, 2007.
28. Une partie de ce matériel épigraphique est maintenant publiée : cf. R. Pirelli, « Two New
Stelae from Mersa Gaouasis », Revue d’Égyptologie 58, 2007, p. 87-109 ; El-Sayed Mahfouz,
« Amenemhat III au ouadi Gaouasis », Bulletin de l’Institut français d’Archéologie orientale 108,
2008, p. 253-279.
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FIG. 7. – Plan des galeries-entrepôts de Mersa Gaouasis (d’après K. Bard,
R. Fattovich [éd.], op. cit. [n. 21], ﬁg. 27).

Mersa Gaouasis a régulièrement été fréquenté par des expéditions
au long cours pendant l’ensemble de la XIIe dynastie29. Tous les
pharaons compris entre Sésostris Ier et Amenemhat IV ont en effet
laissé sur le site une trace de leur activité, tout au long d’une période
comprise entre 1950 et 1800 av. J.-C. environ. Les galeries ellesmêmes, qui ont en moyenne une extension d’une vingtaine de mètres,
29. K. Bard et R. Fattovich (éd.), op. cit. [n. 21], p. 217-238.
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devaient essentiellement servir à abriter du matériel nautique : de
nombreuses pièces de bois de cèdre ayant appartenu à des embarcations de grande taille ont en effet été découvertes soit dans les
galeries elles-mêmes, soit à l’entrée de celles-ci30. Des dizaines de
coffres de bois de sycomore, destinés à stocker des éléments de
la cargaison de ces bateaux, ont également été retrouvés dans ce
secteur, certains d’entre eux portant encore parfois une inscription à
l’encre noire sur enduit de stuc mentionnant « les mines de Pount »
(Bia Pount)31. Enﬁn, il faut noter que l’une des galeries était encore,
au moment de sa découverte, spectaculairement remplie de cordages
de gros diamètre32.
Un dernier résultat important vient de l’analyse de la céramique
découverte dans ce secteur, qui associe à des formes bien datées
de la XIIe dynastie quelques tessons de céramique ayant été identiﬁés comme des productions de la culture de Sabir, région du golfe
d’Aden, datées du début du IIe millénaire33. Bien que le très petit
nombre de témoins retrouvés incite à une certaine prudence dans
l’interprétation de ces données, cela pourrait être un indice supplémentaire pour placer Pount, à cette période de l’histoire égyptienne,
aux conﬁns méridionaux de la mer Rouge.
II. Ayn Soukhna – Nord du golfe de Suez
Mersa Gaouasis est resté pendant plus d’une vingtaine d’années
l’exemple unique d’un point de contact de la civilisation pharaonique avec la mer Rouge. Les développements récents de la fouille
du site d’Ayn Soukhna, signalé pour la première fois en 1999 par
le Pr Mahmoud Abd el-Raziq (Université d’Ismaïlia)34 et étudié
depuis 2001 par une mission jointe de l’Ifao et de l’Université de
Paris-IV Sorbonne, montrent que ce dernier site fut utilisé, pendant

30. Ibid., p. 135-163.
31. Ibid., p. 165-168, 238. Notons que la traduction de Bia Pount par « mines de Pount », interprétée comme une subdivision de Pount (cf. par exemple R. Pirelli, « Two New Stelae from Mersa
Gawasis », Revue d’Égyptologie 58, 2007, sp. p. 94-99) ne fait pas l’unanimité, certains auteurs,
à l’instar de St. Balanda (Journal of the American Research Center in Egypt 42, 2006) préférant
continuer à interpréter cette formule comme une expression plus générale, « le merveilleux pays
de Pount ».
32. Ibid., p. 190-195.
33. Ibid., p. 130-131.
34. M. Abd el-Raziq, « New Inscriptions at El-Ein el-Sukhna », Memnonia 10, 1999, p. 125-131 ;
M. Abd el-Raziq, G. Castel, P. Tallet, V. Ghica, Les inscriptions d’Ayn Soukhna, Mémoires publiés
par les membres de l’Institut français d’archéologie orientale 122, 2002.
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une grande partie de l’histoire égyptienne, selon des modalités
identiques35.
Ayn Soukhna se trouve sur la côte occidentale du golfe de Suez.
Il s’agit en fait du point de la mer Rouge qui se trouve le plus
proche – quelque 120 km à travers les pistes du désert oriental – de
la région de Memphis, sans doute la plus ancienne capitale de l’État
égyptien uniﬁé. Outre sa position privilégiée, en connexion avec un
centre administratif très important, cette région possède d’autres
atouts : une rade abritée du vent du Nord dominant, dépourvue de
récifs coraliens, et la présence d’une importante source d’eau chaude
qui donne actuellement son nom à l’ensemble de la zone et permet, à
cet endroit, la formation d’une véritable petite oasis. Le site archéologique proprement dit s’étend sur une longueur de près de 500 m
le long de la route actuelle qui suit la côte vers le Sud en direction d’Hourgada, et sur au moins 300 m de large, en partant du pied
du massif du Galala el-Bahareya qui s’élève, à l’aplomb du site, à
près de 800 m. Lors de sa découverte, le site était d’une interprétation délicate, car très perturbé en surface par de nombreux aménagements récents (installation de plusieurs pipe-lines, d’une ligne
haute tension, présence de remblais dus à la construction de la route
moderne, et des déblais de construction d’un hôtel aménagé sur la
côte sans doute en partie sur les vestiges archéologiques) (ﬁg. 8).
L’élément le plus évident était la présence, sur une grande paroi
rocheuse dominant le site, d’une cinquantaine d’inscriptions hiéroglyphiques, hiératiques, grecques et coptes, permettant d’entrée de

35. Sur le site d’Ayn Soukhna, depuis la première présentation du site et de ses inscriptions voir :
P. Tallet, « Six campagnes archéologiques sur le site d’Ayn Soukhna, golfe de Suez », Bulletin de la
Société française d’Égyptologie 165, 2006, p. 10-31 ; M. Abd el-Raziq, G. Castel, P. Tallet, « Les
mines de cuivre d’Ayn Soukhna », Archéologia 414, 2004, p. 10-21 ; M. Abd el-Raziq, G. Castel,
P. Tallet, « Ayn Soukhna et la mer Rouge », Égypte, Afrique et Orient 41, 2006, p. 3-6, ainsi que
les rapports préliminaires annuels dans : Bulletin de l’Institut français d’Archéologie orientale 101,
2001, p. 564 ; Bulletin de l’Institut français d’Archéologie orientale 102, 2002, p. 548-551 ; Bulletin
de l’Institut français d’Archéologie orientale 103, 2003, p. 595-598 ; Bulletin de l’Institut français d’Archéologie orientale 104, 2004, p. 690-694 ; Bulletin de l’Institut français d’Archéologie
orientale 105, 2005, 484-485 ; Bulletin de l’Institut français d’Archéologie orientale 106, 2006,
415-416 ; Bulletin de l’Institut français d’Archéologie orientale 107, 2007, p. 324-329 ; Bulletin
de l’Institut français d’Archéologie orientale 108, 2008, p. 449-451 ; Orientalia 72/1, 2003,
p. 114-116 ; Orientalia 73/1, 2004, p. 123-125 ; Orientalia 74/3, 2005, p. 295-296 ; Orientalia 75/3,
2006, p. 272-274. Voir également, sur l’étude de la céramique du site : C. Defernez, « La céramique de Ayn Soukhna, observations préliminaires », Cahiers de la céramique égyptienne 7, 2004,
p. 59-89 ; et sur certains aspects particuliers des documents épigraphiques : P. Tallet, « The Treasurer
Ipy, Early Twelfth Dynasty », Göttinger Miszellen 193, 2003, p. 59-64 ; Id., « Notes sur le ouadi
Maghara et sa région au Moyen Empire », Bulletin de l’Institut français d’Archéologie orientale
102, 2002, p. 371-387 ; Id., « Meket-Meketrê », Revue d’Égyptologie 54, 2003, p. 288-294 ; Id.,
« De Montouhotep IV à Amenemhat Ier », Égypte, Afrique et Orient 37, 2005, p. 3-8.
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FIG. 8. – Plan du site d’Ayn Soukhna.
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jeu d’avoir une idée de l’histoire et de l’utilisation du site durant
plusieurs millénaires (ﬁg. 9).
Pour l’époque pharaonique, la période la mieux représentée dans
ce dossier épigraphique est le Moyen Empire, en particulier grâce à
la présence de plusieurs compte rendus ofﬁciels de missions effectuées sur le site, qui sont précisément datés de l’année de règne d’un
pharaon. La plus ancienne de ces stèles rupestres est gravée au nom du
roi Montouhotep IV, le dernier souverain de la XIe dynastie (c. 2000
av. J.-C.). En dessous de la représentation en pied du monarque, et
de l’énoncé de sa titulature, on observe un texte en trois colonnes
donnant les objectifs de l’expédition :
Rnpt-zp 1 ; jwt mšʿ n nswt ; ṯnw n mšʿ pn 3000 n s r jnt mfkt, bj, ḥsmn ( ?),
jnw nb(w) nfr(w) n ḫst
« An 1, venue de la troupe du roi ; effectifs de cette troupe : 3000 hommes
pour rapporter la turquoise, le cuivre, le natron ( ?) et tous les bons produits
du désert »36.

Ce texte permet d’entrée de jeu d’avoir une idée de l’importance
du site, qui semble avoir été le cadre d’expéditions volumineuses,
si l’on prend en compte les effectifs mentionnés. La stèle rupestre
qu’Amenemhat Ier, successeur de Montouhotep IV et fondateur de
la XIIe dynastie, ﬁt graver à proximité de ce premier document,
donne d’ailleurs une indication concordante en évoquant, quelques
années plus tard, une équipe de quatre mille hommes mobilisés dans
les mêmes conditions37. Mais l’information essentielle vient de la
mention de la turquoise, une pierre que les Égyptiens de l’époque
pharaonique, ne pouvaient se procurer que dans le Sud-Sinaï. Une
relation étroite entre Ayn Soukhna et la Péninsule semble donc
transparaître de cette inscription. Elle est encore conﬁrmée par deux
autres documents :
– une inscription hiératique laissée par un fonctionnaire en mission
en l’an 9 du règne de Sésostris Ier (successeur d’Amenemhat Ier)
indique en effet que celui-ci a été envoyé en mission au « Pays
minier » (Bia), une expression qui désigne spéciﬁquement, à cette
période, la zone minière du Sinaï38 ;

36. M. Abd el-Raziq et al., op. cit. (n. 35), p. 40-41, ﬁg. 10-11.
37. Ibid., p. 42-43, ﬁg. 12.
38. Ibid, p. 57-58, ﬁg. 28.
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FIG. 9. – Ayn Soukhna, le rocher aux inscriptions.

– une stèle rupestre datée de l’an 2 d’Amenemhat III, à la ﬁn de la
XIIe dynastie (c. 1850 av. J.-C.) enregistre les noms de plusieurs
responsables ayant transité par Ayn Soukhna lors d’une expédition39. Or l’un d’entre eux, le « repousseur de scorpions » Ity, ﬁls
de Isis – au titre d’ailleurs assez rare – est également attesté, cette
même année, par deux inscriptions laissées au ouadi Maghara, au
cœur de la zone minière du Sinaï40.
Le dossier épigraphique laissait donc envisager dès la découverte
du site que celui-ci était bien une étape sur la route menant vers
l’autre rive du golfe de Suez. Il ne permettait pas, cependant, de
démontrer l’existence d’un cheminement maritime, les équipes ayant
transité par ce point ayant tout aussi bien pu opérer un contournement
complet du bras de mer pour atteindre leur objectif.
Les fouilles archéologiques entreprises sur le site ont progressivement apporté un certain nombre de réponses sur ce dernier point.
En contrebas de la paroi aux inscriptions, dix galeries, creusées
dans le grès de la montagne ont été découvertes. Elles sont toutes
aménagées à peu près au même niveau (14 m au-dessus du niveau

39. Ibid, p. 44-47, ﬁg. 13.
40. A.H. Gardiner, T.E. Peet, J. Cerny, The Inscriptions of Sinai I2, Londres, 1955, pl. X, n° 23
et pl. XI, n° 24.
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de la mer), et ont des caractéristiques communes : très rectilignes,
elles mesurent à peu près 2 m de largeur, 2 m de hauteur, et ont une
extension comprise entre 15 et 20 m. La plupart d’entre elles ont été
pourvues de descenderies soignées, et, à l’origine, équipées d’une
porte. Les entrées de trois d’entre elles ont même été regroupées
à l’intérieur d’un bâtiment rectangulaire bien construit, adossé à la
montagne, mesurant 15 m de long et 5 m de large (ﬁg. 10-11). Cet
édiﬁce, accessible par une porte s’ouvrant à l’Est, constituait à cet
endroit un vaste vestibule, dont la couverture était soutenue par des
colonnes de bois dont les trous de ﬁxation sont encore visibles. Tous
ces éléments montrent bien que dès l’origine, l’ensemble de ces
galeries ont sans doute été creusées aﬁn de servir de lieu d’habitat
et de stockage.
Les informations obtenues par la fouille permettent de penser
que la plupart de ces galeries ont été intensivement utilisées à la
ﬁn du Moyen Empire égyptien. Un abondant matériel céramique
de la XIIe dynastie y a en particulier été recueilli, certains récipients portant encore une inscription hiératique à l’encre. Ainsi, une
grosse jarre à grain, découverte dans l’entrée de la galerie G7 porte
la note suivante : « l’assistant du trésorier Iky, 6 mesures heqat <de
grain> », rédigée selon une paléographie caractéristique de la ﬁn de
la XIIe dynastie (ﬁg. 12). Des objets métalliques de cette période
ont également été découverts – parmi eux un pendentif en or orné
d’un motif en chevrons rapporté à la pointe d’or, qui trouve son
exact parallèle dans la bijouterie de Dahchour datée du règne de
Sésostris III. Mais la découverte la plus intéressante, pour l’interprétation du site, a été faite dans les galeries G2 et G9, qui se trouvent
immédiatement à l’est du bâtiment adossé. À l’entrée de la galerie
G9 ont en effet été mises au jour deux grosses ancres de bateaux en
calcaire, d’une forme beaucoup plus grossière que celles de Mersa
Gaouasis (ﬁg. 13). La poursuite de la fouille de ces deux galeries,
toujours en cours, a montré qu’elles étaient entièrement remplies
des vestiges carbonisés, mais encore bien identiﬁables d’une ou
de plusieurs embarcations de la ﬁn du Moyen Empire, qui avaient
été soigneusement démontées, avant d’y être entreposées selon un
système de conditionnement bien précis (ﬁg. 14). De grosses planches de cèdre, épaisses de 10 cm, et larges de 30 cm environ, y
avaient été empilées, parfois sur cinq rangées superposées. Elles
présentent toutes les traces d’un assemblage caractéristique de la
construction navale égyptienne, qui combine l’utilisation de liens,
et un système de tenons et mortaises (ﬁg. 15). La technique de
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FIG. 10. – Vue du « bâtiment adossé ».

dédoublement des mortaises qui y a été systématiquement mise en
œuvre, sans doute pour renforcer la cohésion de la structure, semble
avoir été réservée aux embarcations destinées à la navigation en
mer : c’est en tout cas un trait que les vestiges de bateaux découverts à Ayn Soukhna partagent avec les éléments de même nature,
et de même date, mis au jour sur le site de Mersa Gaouasis. L’ensemble du rangement reposait sur des rondins allongés, pouvant
avoir constitué les rames de l’embarcation. L’analyse ﬁne de ces
vestiges, toujours en cours par les soins du Pr Patrice Pomey (centre
Camille Jullian), conclut provisoirement à la présence soit de deux
embarcations distinctes, d’une longueur de 14 m environ, soit d’une
structure unique, pouvant correspondre à un bateau d’une vingtaine
de mètres.
Cette découverte permet de conﬁrmer les indications livrées par
les sources épigraphiques : les Égyptiens étaient passés maîtres dans
l’assemblage et le démontage des bateaux de mer, dont l’utilisation
était ponctuelle. Les navires, conçus dans la vallée du Nil, étaient
transportés en pièces détachés jusqu’à la côte, pour y être utilisés.
À la ﬁn de l’opération qui avait justiﬁé l’utilisation de ces vaisseaux,
ceux-ci pouvaient régulièrement être à nouveau démontés, pour
être entreposés à proximité du rivage dans des galeries servant de
hangars entre deux expéditions. Dans le cas d’Ayn Soukhna, c’est
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FIG. 11. – Plan du « bâtiment adossé ».
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FIG. 12. – Jarre à grain du Moyen Empire portant une inscription hiératique au nom
de l’assistant du trésorier Iky.

FIG. 13. – Ancres de bateaux, à l’entrée de la galerie G9.
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FIG. 14. – Bois calciné rangé au sol de la galerie G2.

FIG. 15. – Fragment de bateau calciné, avec traces d’assemblage par tenons et
mortaises.

SE04_15Mai_CRAI09_2.indd 707

05/01/2011 09:06:33

708

COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

la destruction volontaire de ce rangement qui a seule permis à ces
embarcations – qui comptent à l’heure actuelle parmi les plus anciens
bateaux de mer connus – de parvenir jusqu’à nous. La chaleur de
l’incendie ayant affecté les galeries a en effet occasionné le décollement de la voûte de celles-ci, qui en s’effondrant a véritablement
scellé les restes carbonisés de ces bois. À ce stade de la réﬂexion,
il serait logique de penser que les sites d’Ayn Soukhna et Mersa
Gaouasis sont deux installations contemporaines et complémentaires, l’une destinée à une navigation au long cours, se portant aux
conﬁns de la mer Rouge, l’autre, mettant probablement en œuvre
des embarcations de plus petite taille, réservée à des rotations plus
modestes en direction de l’autre rive du golfe de Suez, à seulement
un ou deux jours de navigation du point de départ. Cependant, les
dernières découvertes effectuées sur le site d’Ayn Soukhna permettent de penser que le tableau de cette utilisation de la voie maritime
est sans doute encore un peu plus complexe.
En effet, tous les indices qui sont maintenant à notre disposition
montrent clairement que le site d’Ayn Soukhna a été aménagé, et
intensément utilisé, dès le début de l’histoire égyptienne, contrairement à ce que pouvait laisser penser au début de l’étude du site
la seule analyse des inscriptions rupestres surplombant le site. Le
bâtiment adossé et l’ensemble des galeries font clairement partie
d’un projet cohérent remontant au début de l’Ancien Empire égyptien, comme le démontre la céramique prélevée dans le secteur, qui
indique que l’occupation des lieux est déjà conséquente sous la
IVe dynastie. Une série d’empreintes de sceaux-cylindres retrouvées
notamment à l’entrée des galeries font apparaître le nom d’Horus
de Chéphren, quatrième roi de la IVe dynastie (c. 2570 av. J.-C.),
ainsi que ceux de Niouserrê, Djedkarê et Ounas, respectivement
les sixième, huitième et neuvième souverains de la Ve dynastie
(c. 2450-2350 av. J.-C.). Dans la galerie G5, au centre du bâtiment
adossé, l’essentiel de la céramique recueillie au sol est constitué de
grosses amphores de stockage de la ﬁn de l’Ancien Empire, qui ont
été retrouvées par dizaines écrasées au sol. Certaines d’entre elles
portent encore des inscriptions hiéroglyphiques incisées permettant d’identiﬁer leur propriétaire – la trace du passage sur le site de
« l’inspecteur des auxiliaires Ankh » (sḥḏ ʿw(w) ʿnḫ), probablement
au cours de la VIe dynastie, nous est ainsi parvenue. De la même
façon, dans la galerie G2, en dessous du niveau du bateau carbonisé,
a été recueilli un ostracon hiératique livrant le nom d’un responsable de la ﬁn de l’Ancien Empire, « le directeur de l’atelier-shena
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Nefer-khou-ouy » (jmy-r pr šnʿ Nfr-ḫw-wj) (ﬁg. 16). Enﬁn, plusieurs
inscriptions ofﬁcielles appartenant à la ﬁn de l’Ancien Empire ont
été découvertes lors de la fouille. Deux d’entre elles – l’une rédigée
à l’encre en hiératique, l’autre gravée en hiéroglyphes, équipent le
vestibule d’entrée de la galerie G9. La seconde livre le toponyme des
« Terrasses de la turquoise » (Khetiou Mefkat), qui désigne le SudSinaï, et permet probablement d’identiﬁer l’objectif de la mission.
Suit une liste de responsables ayant participé aux opérations : on y
trouve les noms de responsables de différentes catégories de militaires (notamment des inspecteurs des recrues), ainsi que la mention
d’un « inspecteur des charpentiers » (sḥḏ mḏḥw) (ﬁg. 16). Il est vrai
que la présence en ces lieux de ce corps de métier serait tout à fait
logique si, dès cette période ancienne, on avait assemblé et démonté
des bateaux sur le site.
Cette activité pourrait d’ailleurs avoir laissé des traces archéologiques à Ayn Soukhna. Dans le secteur qui se trouve le plus proche
du rivage, une zone intensément occupée dès l’Ancien Empire a
été fouillée, depuis 2006, par l’archéologue Grégory Marouard
(Université de Poitiers). À cet endroit a été mise en évidence la
présence d’un bâtiment d’intendance de grande taille, installé sur
une éminence naturelle, qui associe des lieux de stockage avec des
espaces dévolus aux activités de boucherie et de paniﬁcation. Mais
l’élément le plus remarquable de l’ensemble est une longue fosse
orientée Est-Ouest, taillée dans le substrat rocheux au pied de cette
construction (ﬁg. 18). Elle a été dégagée sur 12,50 m de long ; sa
largeur maximale est de l’ordre de 2 m, et sa profondeur maximale de 2,30 m. Ce creusement, qui descend en pente vers l’Ouest,
présente un proﬁl évasé, des parois relativement régulières et un
fond plus ou moins plat percé au centre de plusieurs cavités grossièrement rectangulaires alignées selon un même axe longitudinal.
L’extrémité orientale de la fosse est équipée d’un accès en pente.
Son extrémité occidentale n’a pas encore été dégagée, au terme
de la campagne de 2009. On note cependant un net rétrécissement
associé à une sorte de massif composé de deux emmarchements de
descente. Le second élément caractéristique de cette installation
de l’Ancien Empire est une série de vingt-deux « niches », sorte
de logements taillés plus ou moins profondément dans le substrat
rocheux et tous situés sur la face sud de la fosse. Quatre autres
niches apparemment isolées se situent à environ 4 m à l’Est de la
fosse, toujours sur le côté sud. On peut scinder l’ensemble en deux
groupes. Les huit ou neuf logements les plus à l’Est et les plus
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FIG. 16. – Ostracon au nom du directeur de l’atelier Nefer-khou-ouy.

hauts possèdent tous une base plane, ils sont alignés selon un même
axe horizontal et possèdent une altitude sensiblement identique.
Les dix-huit autres niches sont situées dans la fosse et fonctionnent pour beaucoup par paire (une niche à base plane surmontant
une niche à base inclinée). Toutes suivent une courbe sensiblement
équivalente à celle du fond de la fosse. Au Nord et à l’Est de la
fosse, une série de dix petits piliers parallèles, longs de 90 cm à 1 m
et espacés de 70 cm à 1 m s’adossent à un long muret Est-Ouest
fouillé sur une quinzaine de mètres. Cet ensemble a été grossièrement construit sur les déblais et avec les blocs de grès produits lors
du creusement de la fosse attestant une contemporanéité des deux
installations. Les dix piles sont placées presque systématiquement
en vis-à-vis de l’alignement horizontal des logements du premier
groupe. L’interprétation de cet aménagement est rendu difﬁcile par
l’absence totale de parallèle connu, mais l’une des solutions les
plus vraisemblables, dans l’état actuel de notre connaissance du
site, serait d’y voir une cale utilisée pour le montage ou le démontage de bateaux qui auraient pu être maintenus grâce à l’adaptation de gros madriers de bois dans les encoches et sur les piles qui
bordent la fosse. Des embarcations particulièrement volumineuses
auraient pu rendre un tel dispositif nécessaire.
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FIG. 17. – Inscription hiéroglyphique de la galerie G9.

FIG. 18. – Fosse en contrebas du kôm 14.
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Or la campagne de fouille de 2009 a fourni sur ce point une indication nouvelle, qui modiﬁe profondément la perception que l’on
pouvait avoir du site d’Ayn Soukhna jusqu’ici. Sur le mur nord de
la galerie G6, qui se trouve à l’Ouest du cirque rocheux dominé par
le rocher aux inscriptions, a été découvert un compte rendu d’expédition rédigé à l’encre noire, en hiératique, sur un enduit de plâtre
égalisant la paroi (ﬁg. 19). L’état de conservation de ce document est
médiocre. Dans son état d’origine, il devait occuper un panneau de
30 cm de haut et de 60 cm de large environ, mais la partie supérieure
du texte a été endommagée par la chute de la voûte de la galerie,
qui a entraîné une partie de la paroi de celle-ci. Quelques fragments
d’enduit inscrits ont été recueillis au cours de la fouille, mais on
peut aujourd’hui estimer que moins d’un tiers du texte originel nous
est parvenu. La paléographie, comme le contenu du texte, indiquent que celui-ci appartient à la ﬁn de l’Ancien Empire, ce qui est
conﬁrmé par la ﬁn du nom d’Horus d’un roi ([…]khaou) qui pourrait
appartenir à huit souverains distincts des Ve et VIe dynasties41. La
plus grande originalité du texte est de mentionner l’utilisation de
navires giblites (kebenet) dans le contexte d’une expédition qui a
dû prendre la mer à Ayn Soukhna. Étaient également mentionnées
différentes catégories de personnels impliqués dans l’opération, des
toponymes, et des produits rapportés, l’inscription s’achevant par la
mention d’un « responsable de l’équipement » (hery-tep sesherou)
et par des tableaux de service mentionnant des équipages.
L’inscription d’Ayn Soukhna se rapproche beaucoup de l’un
des seuls autres documents de l’Ancien Empire qui mentionne ces
bateaux-kebenet, dont la technologie semble avoir été importée de
Byblos par les Égyptiens pour naviguer en haute mer. Il s’agit de la
biographie d’un fonctionnaire du nom de Pepinakht, gravée dans
sa tombe à Éléphantine, qui raconte comment il fut chargé sous le
règne de Pepi II de rapatrier les restes d’un haut fonctionnaire tué
en mission. Le contenu s’en trouve éclairé d’un jour nouveau par la
découverte de notre document :
Jw gr hb.n wj ḥm n Nb r ḫst ʿmw r jnt nf smr wʿty [... ?] jmy-r ʿw(w)
ʿn-ʿnḫt wn ḥr spt kbnt jm r Pwnt sk sm.n sw ʿmw nw ḥrjw-šʿ ḥnʿ ṯst nt mšʿ
nt ḥnʿf

41. Dans l’ordre chronologique : Sahourê (V/2), Neferirkarê (V/3), Chepsekarê (V/4), Neferefrê
(V/5), Menkaouhor (V/7), Djedkarê (V/8), Merenrê (VI/4) et Pepi II (VI/5).
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FIG. 19. – Inscription hiératique de la galerie G6.

« La Majesté de mon maître m’envoya donc au pays des Asiatiques pour
lui ramener le compagnon unique, le […], le directeur des auxiliaires
Anankhet, qui assemblait à cet endroit un bateau giblite (kebenet) pour se
rendre à Pount lorsque des Asiatiques-habitants des sables le tuèrent avec le
contingent de l’armée qui était avec lui. »42

Ayn Soukhna pourrait bien avoir été le théâtre des événements rapportés ici : par sa position au Nord-Est de l’Égypte, le
site se trouve vraisemblablement au contact des populations asiatiques mentionnées, et l’inscription de la galerie G6 conﬁrme que
l’endroit était bien fréquenté par des barques-kebenet à la ﬁn de
l’Ancien Empire43. Le corollaire de cela est que ce point d’embarquement a vraisemblablement été utilisé aussi bien pour rejoindre
le Sud de la péninsule du Sinaï – ce qui était bien établi par le reste
de la documentation – que pour atteindre la destination plus lointaine du pays de Pount. L’inventaire des occurrences de ce mot
kebenet (bateau giblite) dans les sources égyptiennes entre l’Ancien
Empire et le Nouvel Empire est sur ce point éloquent. Neuf attestations de ce type d’embarcation – sans doute les plus grandes
utilisées par les Égyptiens – ont été jusqu’ici répertoriées : elles

42. Urk, I, 134, 13-17.
43. L’hypothèse d’une localisation du lieu où intervient Pepinakht au Nord du golfe de Suez
avait été formulée par D. Meeks avant que le site d’Ayn Soukhna ne soit connu et signalé (D. Meeks,
op. cit. [n. 13], p. 315).
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démontrent que leur utilisation est réservée à des voyages au long
cours, soit pour naviguer en Méditerranée44, soit pour se rendre à
Pount45. Aux époques plus tardives de l’histoire égyptienne, entre
la XXVIe dynastie et l’époque ptolémaïque, les attestations de ces
bateaux-kebenet se multiplient dans la documentation égyptienne,
le terme étant régulièrement employé pour désigner des navires de
guerre circulant en Méditerranée46.
Notons que l’utilisation d’embarcations de grande taille pour
un trajet aussi bref que la simple traversée du golfe de Suez, n’est
pas la solution la plus logique, des embarcations plus courtes
étant sans doute plus maniables, et préférables dans ce contexte.
Il nous semble donc vraisemblable que le port d’Ayn Soukhna ait
pu conjointement être utilisé, dès le début de son histoire, pour
atteindre les deux objectifs que les Égyptiens avaient en mer
Rouge. La polyvalence d’un site comme celui-ci expliquerait à son
tour pourquoi, sur la Pierre de Palerme, les annales de Sahourê
associent étroitement l’expédition au pays de la Turquoise (Mefkat)
et au pays de Pount.

44. Trois documents mentionnent l’utilisation de ces bateaux dans un contexte méditerranéen : un fragment d’une composition littéraire perdue, transmise par un papyrus de la ﬁn de la
e
XII dynastie (cf. W.K. Simpson, « Papyrus Lythgoe : A fragment of a literary text of the Middle
Kingdom from el-Lisht », Journal of Egyptian Archaeology 46, 1960, p. 67-68) ; un passage des
Annales de Thoutmosis III du temple de Karnak, évoquant la remise au pharaon de bateaux de
ce type par les ports de la côte phénicienne en l’an 34 du règne (Urk, IV, 707, 12) ; la biographie récemment découverte d’un chancelier du dieu du nom de Iny – ﬁn de la VIe dynastie
(cf. M. Marcolin, « Iny, a much-traveled ofﬁcial of the Sixth Dynasty : unpublished reliefs in
Japan », Abusir and Saqqara in the year 2005, M. Barta, Ph. Coppens, J. Krejci (éd.), Prague,
2006, p. 282-310. Je remercie Philippe Collombert d’avoir attiré mon attention sur ce dernier
document.
45. Trois documents évoquent clairement l’utilisation des bateaux kebenet pour se rendre à
Pount : la biographie de Pepinakht, précédement évoquée (VIe dynastie) ; l’inscription rupestre de
Henou, au ouadi Hammamat (ﬁn de la XIe dynastie, an 8 du règne de Montouhotep III) = J. Couyat,
P. Montet, Les inscriptions du ouadi Hammâmât, Mémoires publiés par les membres de l’Institut
français d’archéologie orientale 34, 1912, n° 114, p. 81-84, pl. XXXI ; les bas-reliefs du temple
de Deir el-Bahari racontant l’expédition à Pount organisée sous le règne d’Hatchepsout (Urk. IV,
323,2). À ce dossier peuvent encore être ajoutées deux autres occurrences du terme : sur la tablette
de bois MMA 28.9.4, modèle de lettre de la ﬁn de la XIe dynastie découvert à Deir el-Bahari
(T.H.G. James, The Heqanakht Papers and other early Middle Kingdom Documents, New York,
1962, p. 98-101, pl. 30-30a), et dans la tombe thébaine de Neferhotep (TT49), ﬁn XVIIIe dynastie,
où l’embarcation est évoquée dans un contexte funéraire (N. de G. Davies, The Tomb of Neferhotep
at Thebes, New York, 1933, pl. 22).
46. D. Jones, A Glossary of Ancient Egyptian Nautical Titles and Terms, Londres, New York,
1988, p. 148-149.

SE04_15Mai_CRAI09_2.indd 714

05/01/2011 09:06:41

LES ÉGYPTIENS ET LE LITTORAL DE LA MER ROUGE

715

III. El-Markha et le ouadi el-Jarf :
nouvelles perspectives de recherches sur la mer Rouge
L’existence maintenant démontrée de deux points d’ancrage égyptiens sur la mer Rouge ne doit pas pour autant laisser penser que nos
connaissances sont complètes en ce domaine. Bien au contraire, les
découvertes faites ces dernières années semblent indiquer que les
installations pharaoniques sur le littoral étaient multiples, et qu’elles
permettaient, de ce fait, une pratique d’autant plus souple de la navigation maritime. Depuis 2001, deux autres implantations ont en
effet été mises en évidence, de part et d’autre du golfe de Suez. La
première se trouve au lieu dit el-Markha, sur la côte orientale du golfe
de Suez, à l’aplomb de la zone minière exploitée à l’époque pharaonique. Cet endroit, déjà signalé par l’archéologue W.F. Albright en
194847, a fait l’objet depuis 2002 de plusieurs campagnes de fouilles
dirigées, pour le compte de l’université de Toronto, par Gregory
Mumford48. La découverte la plus spectaculaire est une fortiﬁcation
circulaire d’un diamètre interne d’une trentaine de mètres, et dotée
de murs épais de 2 à 3 m, qui a été datée par l’étude de la céramique
de l’Ancien Empire égyptien. Aucun matériel nautique n’y a été
signalé par le fouilleur, qui pense cependant qu’une rampe prolongant cette structure en direction de la mer a pu servir d’abri pour des
embarcations tirées au sec sur le rivage.
Mais le site qui ouvre peut-être le plus de perspectives de recherches est celui du ouadi el-Jarf, sur la côte occidentale du golfe de
Suez. Cette implantation se trouve exactement en face de la précédente, au pied du monastère de Saint-Paul et à une centaine de kilomètres au Sud d’Ayn Soukhna. Des vestiges archéologiques ont été
signalés à cet endroit il y a très longtemps, puisque le voyageur John
Gardner Wilkinson en ﬁt déjà une description détaillée au début du
XIXe siècle49. Il y notait la présence d’habitations de grande taille,
ainsi que celle de nombreuses galeries :

47. W.F. Albright, « Exploring in Sinai with the University of California Expedition », Bulletin
of the American School of Oriental Research 109, 1948, p. 5-20.
48. Voir en dernier lieu sur les travaux effectués sur le site : G. Mumford, S. Parçak, « Pharaonic
Ventures into Saouth Sinai : El-Markha Plain Site 346 », Journal of Egyptian Archaeology 89,
2003, p. 83-116 ; G. Mumford, « Tell Ras Budran (site 345). Deﬁning Egypt’s eastern frontier and
mining operations in South Sinai during the late Old Kingdom (early EBIV/MB1) », Bulletin of the
American School of Oriental Research 342, 2006, p. 13-67.
49. J.G. Wilkinson, « Note on a part of the Eastern Desert of Upper Egypt », Journal of the
Royal Geographical Society 2, 1832, p. 28-34.
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« Near the ruins is a small knoll containing eighteen excavated chambers,
beside, perhaps, many others, the entrance of which are no longer visible.
We went into those where the doors were the least obstructed by the sand or
decayed rock, and found them to be catacombs ; they are well cut and vary
from about eighty to twenty four feet, by ﬁve ; their height may be from six
to eight feet. They are rounded at the upper end, and in many of them, at
nearly two feet and a half from that wall, is a partition of hewn stone, stretching across from one side to the other, but not now, if ever, of any height.
Some of the chambers are double, communicating by a door. »

Le site fut ensuite exploré par les pilotes du canal de Suez Frédéric
Bisset et René Chabot-Morissot entre 1954 et 1956. Cependant, la
demande d’autorisation de fouilles qu’ils déposèrent à la suite de
cette découverte n’eut pas de suite, en raison d’une situation internationale défavorable. La publication récente de leurs archives, par
les soins de Ginette Lacaze et de Luc Camino50 nous a récemment
permis de localiser à nouveau le site, et de faire, sur le terrain, quelques observations. La concession du site a depuis été ofﬁciellement
demandée au Conseil suprême des antiquités égyptien, dans le
cadre d’un partenariat entre l’université d’Assiout et l’université de
Paris-IV Sorbonne51.
Les implantations du ouadi el-Jarf s’étendent sur plus de 5 km
d’Ouest en Est, des premiers vallonnements qui bordent à l’Ouest
la route actuelle d’Hourghada à la côte. Dans l’intérieur des terres
s’observent plusieurs bâtiments de pierre sèche de grande taille,
disposés sur des éminences topographiques. À peu de distance de
cette zone d’habitat se trouve un ensemble exceptionnel de galeries – plus d’une trentaine d’entre elles ont pu être dénombrées – creusées dans les versants d’un petit ouadi bien abrité du vent (ﬁg. 20).
Ces boyaux, très rectilignes, et dont l’extension est parfois de plus
d’une trentaine de mètres, sont d’une réalisation extrêmement
soignée, ce qui interdit de reconnaître dans ce secteur un simple site
d’exploitation minière (ﬁg. 21). L’accumulation de grandes jarres de
stockage dans certaines d’entre elles laisse au contraire supposer, à
cet endroit, l’existence d’un aménagement en relation avec des expéditions, comme à Mersa Gaouasis et à Ayn Soukhna. La céramique,
très visible en surface, est clairement datable de l’Ancien Empire
égyptien (IVe et Ve dynasties). Certaines des grosses jarres portent

50. G. Lacaze, L. Camino, Mémoires de Suez. François Bisset et René Chabot-Morisseau à la
découverte du désert oriental d’Égypte (1945-1956), Pau, 2008.
51. Cette mission doit être co-dirigée par El-Sayed Mahfouz, maître de conférences à l’université
d’Assiout, et P. Tallet, université de Paris-Sorbonne.
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FIG. 20. – Galeries du ouadi el-Jarf, vue d’ensemble.

FIG. 21. – Vue de l’intérieur de l’une des galeries du ouadi el-Jarf.
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FIG. 22. – Jetée du ouadi el-Jarf, restituée d’après une image satellite.

en outre des inscriptions à l’encre rouge, qui pourraient donner des
indications supplémentaires sur les conditions de leur utilisation.
Galeries et camps sont éloignés du rivage de près de 5 km, mais à
mi-chemin de la côte s’observe à nouveau un grand bâtiment rectangulaire, lui aussi bien daté de l’Ancien Empire par la céramique de
surface. Enﬁn, sur le littoral lui-même se trouvent indiscutablement
des installations portuaires. Celles-ci avaient déjà été signalées par
Frédéric Bisset dans une courte note parue en 1954 :
« Du port, presque entièrement ensablé, il ne reste que les débris visibles
à marée basse d’une jetée en forme de L qui se prolonge à terre. Les matériaux ayant servi à la construction de la jetée sont des pierres de granit, de
grès et de calcaire. La partie émergée est cimentée. À l’Ouest du port et à
deux cents mètres environ de la plage, une construction qui a pu être une
tour, est presque entièrement recouverte de sable. Près de cette tour, nous
avons ramassé des silex taillés, des débris de poterie ; en creusant le sable,
on remarque des trous de feu (cendre et charbons de bois) à une profondeur
de 15 cm. »52

Cette courte description ne semble pas avoir eu beaucoup d’échos,
et pourtant, les images satellite que l’on peut voir de cette structure
en conﬁrment l’importance : la jetée y est bien visible, orientée au
52. F. Bisset, « Vestige d’un port ancien dans le golfe de Suez », Bulletin de la société d’études
historiques et géographiques de l’isthme de Suez 5, 1953-1954, p. 266.
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Nord pour protéger du vent dominant. Ses dimensions sont d’ailleurs
spectaculaires, sa branche Est-Ouest mesurant environ 190 m, son
extension Nord-Sud environ 120 m (ﬁg. 22). Dans l’état actuel de
notre connaissance du site, il nous est impossible de dater formellement cette construction, mais il existe une très forte probabilité
que nous ayons là l’un des plus anciens aménagements portuaires
connus, l’occupation de tout le reste de la zone remontant clairement
à l’Ancien Empire égyptien (c. 2600-2300 av. J.-C.).
L’ensemble de ces recherches, qui sont encore en cours de développement, montrent ainsi que le littoral de la mer Rouge a été
très tôt occupé par les Égyptiens, qui semblent y avoir établi un
maillage assez dense de points d’embarquement leur permettant,
selon leurs objectifs, soit d’opérer une simple traversée du golfe de
Suez, soit d’effectuer une navigation au long cours. Les modalités
exactes de cette utilisation intelligente et précise de la côte restent
encore en grande partie à déﬁnir, le temps de cette découverte étant
maintenant compté face à la vague de constructions modernes qui
submerge et occulte, chaque année davantage, l’ancien rivage de la
Grande Verte.
*
*

*

MM. Nicolas GRIMAL, Olivier PICARD et Christian ROBIN
interviennent après cette communication.
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