
TOUTÂNKHAMON, le trésor du Pharaon -  les 24 Mai et 14 Juin 2019 : 39 participants. 

Plus de 50 ans après l’exposition du siècle en 1967 à Paris, l’histoire du plus célèbre des pharaons 

s’invite pour la dernière fois à Paris avec plus de 150 objets originaux issus du tombeau, avant 

l’installation définitive permanente de toute la collection (5 398 objets) au sein du Grand Musée 

Egyptien au Caire, prévue vers 2020/2022. 

Nous allons découvrir le destin incroyable de quatre hommes : un archéologue-aventurier, un riche 

aristocrate britannique, un porteur d’eau et un ROI !  

Howard Carter( 1874-1939), fils d’un peintre animalier et portraitiste, n’a pas fait de longues études 

mais compense cette lacune par son propre talent artistique qu’il met d’abord au service d’un 

millionnaire américain Théodore Davis propriétaire d’une concession de fouille dans la Vallée des 

Rois, puis d’un riche aristocrate britannique passionné d’archéologie Lord Carnarvon qui a besoin de 

s’adjoindre les compétences d’un professionnel et qui finance les explorations. Ils travaillent ensemble 

pendant des années, obtiennent une concession en 1917 mais les fouilles coûteuses n’aboutissant à rien 

au bout de 5 ans, Carter obtient de Carnarvon une dernière saison. En Octobre 1922 une ultime zone 

inexplorée est fouillée, le 4 novembre le jeune Hussein mène son âne sur le site des recherches, creuse 

un trou dans le sable pour caler ses jarres remplies d’eau, une flaque se répand et révèle une pierre 

plate !... qui, dégagée fera apparaître un escalier de 15 marches s’enfonçant dans le sol à l’entrée d’une 

tombe dont le sceau intact est celui d’une nécropole royale… celle de TOUTÂNKHAMON !!  

L’exposition commence par une scénographie importante : films sur la Vallée des Rois et les fouilles,  

l’accès au tombeau dans l’obscurité et soudain la porte où sont sculptés les deux cartouches du 

pharaon s’éclaire et s’ouvre… 

Les objets que nous avons le privilège de voir sont des objets d’une valeur inestimable davantage 

parce qu’ils touchent à l’intimité de notre héros dont l’existence avait été effacée, avec celle de son 

père, Aménophis IV-Akhénaton, en raison sans doute d’intrigues familiales ?  

On apprend que ce dernier révolutionna les pratiques religieuses en cours en soumettant son peuple à 

l’adoration d’un seul dieu, Aton (Rê, le Disque du Soleil) » et fut un dictateur sanguinaire qui laissa un 

souvenir abominable de son règne. En accédant au trône, vers l’âge de 10 ans, Toutânkhamon rétablit 

le culte d’Amon (Rê, Roi des dieux : il y en700 !) et pour faire oublier le souvenir tragique qu’a laissé 

son père  se présente comme le fils d’Aménophis III… Mais son règne fut bref (il mourut à 19 ans 

suite à un accident de char, d’une fracture du crâne attestée par les analyses réalisées sur sa momie par 

les scientifiques). Il n’avait pas eu le temps de préparer sa tombe (à l’inverse de Ramsès 2 qui régna 67 

ans). C’est la raison pour laquelle sa sépulture n’est pas la sienne mais celle d’une parente, 

probablement sa sœur. 

En l’absence de descendant direct, c’est Ay son parent qui lui succéda, puis Horemheb, général en chef 

des armées qui n’étant pas de sang royal et voulant légitimer son propre pouvoir effaça le nom de la 

dynastie. Ses successeurs poursuivirent le travail d’effacement en détruisant également les temples 

édifiés en leur honneur.  

La statue « Le Dieu Amon protégeant Toutânkhamon » montre bien  le processus d’effacement (la tête 

est décapitée, mais une écriture sur la statue atteste bien qu’il s’agit de Toutânkhamon). 

« La boite de jeu miniature en ivoire » à tiroir de 12 cases sur 3 rangs est  un jeu de l’oie avant l’heure. 

« Le coffre de voyage » en bois incrusté d’ébène et d’ivoire doté de 4 brancards contenait outre 

quantité de récipients destinés aux cérémonies funéraires mais aussi une grenade à 610 pépins (signe 

de fertilité) et les cheveux entrelacés de Toutânkhamon et de sa femme. « Le vase à libation à bec en 

faïence bleue » est saisissant de beauté. « Les récipients pour la nourriture du ka du roi (son double 

spirituel) dans l’éternité » ont généré les champignons à l’origine sans doute des malaises des 

découvreurs des trésors engendrant les célèbres « Maléfices ou Malédictions des Pharaons ». « Le 

trône d’enfant en bois doré incrusté d’ébène et d’ivoire » nous permet d’imaginer l’enfant de 10 ans 

prenant à coeur son métier de roi ! « La fresque du mur de la chambre funéraire » où se trouvait le 

sarcophage semble fraîchement peint ! « La boite en bois incrusté en forme de cartouche de forme 

ovale » dessine en signes hiéroglyphes les noms de naissance et de couronnement du pharaon : ici on 

lit « image vivante d’Amon » qui a remplacé « image vivante d’Aton »…  



La suite de la visite est une succession de merveilles, rassemblées dans une sépulture perdue, restée 

anonyme et discrète, pour accompagner les espoirs, les croyances et les aspirations d’un roi disparu il 

y a plus de 3 300 ans…. Grâce à Carter, et à sa ténacité, notre jeune pharaon, Toutânkhamon, est 

désormais vivant, et pour l’éternité ! 

         Pierrette Siadous 

 


