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Et si les Egyptiens avaient aussi été un grand 

peuple de marins ? Pour vérifier cette hypothèse, 

une équipe d’archéologues a décidé de 

construire la réplique d’un navire qui aurait existé 

il y a 3500 ans… 

Sur les murs du temple de Deir el-Bahari, à Louxor, 

un bas-relief a longtemps intrigué égyptologues 

et archéologues. On y voit cinq bateaux 

embarquer pour le lointain et mystérieux «pays 

de Pount» à la demande de la reine-pharaon, la 

puissante Hatchepsout. Alors que l’on croyait la 

flotte des pharaons cantonnée aux seuls flots du 

Nil, voilà que la fresque de Louxor suggère une 

toute autre direction : l’expédition d’Hatchepsout 

serait passée par la mer Rouge pour gagner les 

côtes africaines au sud de l’empire…

Comment imaginer qu’un tel voyage ait pu avoir 

lieu dans le contexte technique de l’époque ? 

La question qui bousculait les idées reçues, 

resta longtemps sans réponse. Jusqu’à ce que 

de récentes explorations archéologiques, à 

Mersa Gawasis, sur la côte égyptienne de la mer 

Rouge ranime le débat sur l’existence de cette 

expédition. Une équipe d’archéologues y fait des 

découvertes importantes : parmi elles, une pièce 

de bois dont la forme particulière rappelle celle 

des bateaux d’Hatchepsout.

Comment apporter la preuve scientifique 

de la capacité maritime des Egyptiens ? 

Pour l’archéologue américaine Cheryl Ward, 

spécialiste de la nautique ancienne, la seule 

solution est de reconstruire, en se basant sur 

les pièces archéologiques de Mersa Gawasis, 

l’un des navires de la flotte d’Hatchepsout pour 

vérifier qu’il est capable de naviguer en mer.
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Pour mener à bien ce projet ambitieux, Cheryl 

Ward s’est entourée des meilleurs spécialistes 

de la question. Tom Vosmer, archéologue mari-

time et Patrick Couser, architecte naval. Après 

une collecte d’informations sur les sites pharao-

niques, dont Deir el-Bahari, l’équipe a compulsé 

les données qui permettent d’aboutir aux pre-

miers plans du bateau sur ordinateur. Une pre-

mière maquette est conçue. Un chantier égyp-

tien est choisi à Rashid pour la mise en œuvre 

de la construction qui devra tenter de reproduire 

les techniques du passé. Tous ces efforts ont 

permis d’aboutir à la mise à l’eau et à l’appa-

reillage du navire, baptisé « Min of the Desert, » 

parti pour un unique voyage vers le Soudan, qui 

pourrait être l’antique Pays de Pount. 

C’était le 17 décembre dernier à Safaga, un port 

moderne situé non loin du site antique de Mersa 

Gawasis d’où partirent les cinq navires d’Hat-

chepsout. 

Au terme de la traversée, point de Graal à re-

trouver ni de trésor à découvrir, mais la certitude 

d’entrevoir un autre visage de la civilisation pha-

raonique. De l’Égypte antique, on connaissait 

en effet les pyramides et les momies. Mais cette 

dimension maritime reste encore largement mé-

connue. À voyage exceptionnel, images excep-

tionnelles : l’équipe a filmé à grand renfort de 

moyens, en apportant un soin particulier aux ca-

drages et à la lumière. Pivot du film, le bas-relief 

de Louxor a été entièrement reconstitué en ima-

ges de synthèse. Preuves scientifiques à l’ap-

pui, on entre ainsi de plain-pied dans l’univers 

technique et mental des Égyptiens au temps du 

Nouvel Empire. Par des séquences d’évocation, 

le film tente également de nous éclairer sur le 

règne d’Hatchepsout, première femme montée 

sur le trône des pharaons, souveraine fascinan-

te que les successeurs masculins tentèrent d’ef-

facer de l’histoire de l’Egypte. 

Un autre visage de l’Égypte



QUI ÉTAIT  
HATCHEPSOUT ?

En trois mille ans d’histoire, l’Égypte ne re-
cense que cinq femmes pharaon, parmi cel-
les-ci figure la reine Hatchepsout. On situe son 
règne de -1503 à -1479  av J.C. Hatchepsout 
connut un règne paisible et prospère de plus 
de 20 ans.  C’est l’une des premières femmes 
à régner sur l’Egypte.

Fille aînée du roi Thoutmosis Ier et de la reine Ah-

mès, elle épousa son demi-frère, Thoutmosis II, 

qui monta sur le trône mais fut emporté par une 

maladie peu après. Hatchepsout se retrouva veu-

ve avec un fils, Thoutmosis III, que son mari avait 

eu d’une épouse secondaire. Celui-ci n’étant âgé 

que de 4 ans, elle accéda donc au trône. Pour 

asseoir son pouvoir, elle renonça aux attributs de 

sa féminité allant même jusqu’à porter la fausse 

barbe.

Il lui était également indispensable d’obtenir 

l’appui du clergé. Là est peut être la réponse à 

l’énigme que représente cette expédition vers le 

Pount. En effet, ce voyage lui permit de rappor-

ter, entre autres richesses, une immense quan-

tité d’encens, matière rare et précieuse utilisée 

chaque jour par les prêtres pour leurs cérémo-

nies. Mais cette expédition était loin d’être sans 

danger, un pareil voyage n’avait pas été entre-

pris depuis quatre siècles. La réussite de cette 

expédition, son caractère exceptionnel ainsi que 

sa dimension politique servirent donc à assurer 

l’autorité, la renommée et la gloire de cette gran-

de reine.

L’ÉNIGMATIQUE 
PAYS DE POUNT

Le pays de Pount fait l’objet d’une polémique. 

Les sceptiques le considèrent comme un 

mythe, une sorte d’Éden que les égyptiens 

auraient fantasmé, où encens, peaux de 

léopard, ivoire et autres richesses auraient 

abondés. Son existence est remise en cause 

par les questions de vraisemblance que soulève 

l’expédition maritime d’Hatchepsout dépeinte 

sur le bas relief de Deir el-Bahari. Cependant, 

la découverte d’une boîte sur laquelle on peut 

lire  : «Les merveilles de Pount», retrouvée sur 

le chantier des restes d’un bivouac à Mersa 

Gawasis, corrobore la thèse de l’existence de 

ce mystérieux pays.  

Certains archéologues le situent en Afrique, vers 

le Soudan actuel, en Somalie, ou en Érythrée. 

Tandis que d’autres le placent sur l’autre rive de 

la mer Rouge, au Yemen, ou dans la péninsule 

arabique.



Qu’est devenu le bateau ?

« Min of the Desert » a obtenu le label de 

« Bateau d’Intérêt Patrimonial » attribué par la 

Fondation du Patrimoine maritime et fluvial, 

présidée par Gérard d’Aboville.

Farouk Hosni, Ministre de la Culture de la 

République Arabe d’Egypte à l’époque 

du chantier avait eu connaissance de la 

construction du bateau et de la réussite de 

l’expédition. Il a décidé de faire l’acquisition de 

« Min of the Desert ». Le bateau sera exposé au 

Musée Maritime de Suez, dont l’inauguration 

aura lieu le 23 octobre prochain. Une aventure 

qui ne pouvait se terminer de manière plus 

noble.

LE BATEAU « MIN OF THE DESERT »

Quelques chiffres

>  La construction de « Min of the Desert » a 

nécessité la reproduction des procédés de 

fabrication et l’utilisation d’outils datant de 

3500 ans.

>  10 mois : le temps qu’il a fallu pour 

construire le bateau

>  60 tonnes : la quantité de pin Douglas, 
utilisé pour ses propriétés similaires à celles 

du cèdre du Liban employé à l’époque. 

Ces pins furent coupés dans le centre de la 

France avant d’être expédiés 

en Egypte sur le chantier.

> 15 mètres : la largeur des voiles de coton 

>  22 : le nombre de cordes, accrochées de 

part et d’autre du mât, nécessaires à la 

navigation et au maintien du bateau

>  15 jours : le temps nécessaire pour que la 

coque, remplie d’eau, se dilate au maximum.

>  11 tonnes : la quantité de ballast (sable, 

graviers et bois) placé dans le bateau pour 

le stabiliser.

>  8 noeuds : la vitesse maximale atteinte par 

« Min of the Desert »
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Par ordre d’apparition :

  Kathryn Bard  

Archéologue, Université de Boston. Elle 

dirige le chantier de fouilles de Mersa 

Gawasis avec Rodolfo Fattovich

  Rodolfo Fattovich 

Archéologue, Université de Naples

  Cheryl Ward  

Archéologue  et professeur associé à 

l’université de Caroline du Sud. Spécia-

liste des bateaux antiques, elle se bat 

depuis des années pour que les Egyp-

tiens soient reconnus comme un peuple 

de marins

  Tom Vosmer  

Archéologue, spécialiste de la construc-

tion de bateaux antiques

  Patrick Couser  

Concepteur de logiciels de design nauti-

que choisi par Cheryl et Tom, il a évalué la 

stabilité du bateau

  Mohamed Abd El Maguid  

Archéologue maritime égyptien, il a as-

suré la coordination entre les artisans et 

les archéologues pour la construction du 

bateau.

Les intervenants
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2003
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Des documentaires sur les fouilles 

archéologiques et les civilisations :
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Des programmes enfance-jeunesse :
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Louvre/IDphines/Les Films de l’Arlequin
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Productions audiovisuelles 
cinématographiques multimédias
Le musée du Louvre initie et coproduit depuis 

1988 des films à caractère culturel sur l’histoire 

de l’art, l’archéologie, les civilisations, l’histoire 

du palais et celle du musée, en partenariat avec 

des producteurs indépendants et l’industrie 

de l’audiovisuel. Trois cents films ont vu le jour, 

représentant environ 4500 heures de programmes. 

La ligne éditoriale des coproductions se construit 

sur trois axes : le documentaire, les programmes 

enfance-jeunesse et la création d’auteur.

Le musée produit également des fonds d’archives 

audiovisuelles sur ses grands projets comme la 

création du département de l’Islam ou le Louvre-

Lens et développe à partir de ces archives des 

programmes documentaires.

En 2006 le musée du Louvre a initié « Le Louvre 

s’offre aux cinéastes » et coproduit « Opus 1 

- Visage » de Tsai Ming-Liang, sélectionné en 

compétition officielle au festival de Cannes en 2009, 

qui sortira en salles en France en novembre 2009.

Le catalogue est en ligne sur Louvre.fr
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