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TOUTANKHAMON 
 

Les recherches. 
Après dix années de fouilles infructueuses dans la Vallée des Rois, l'archéologue Howard Carter met au jour le tombeau, 
d'un pharaon oublié, Toutankhamon. Le 4 novembre 1922, sous d'anciennes cabanes d'ouvriers, Howard Carter met au 
jour les premières marches d'un escalier menant à un tombeau. Une fois déblayées, les marches laissent apparaître la 
porte d'un tombeau qui porte des marques d'effraction. L'escalier est comblé en attendant l'arrivée de Lord Carnarvon. 
L'entrée est fermée par une grille en fer et gardée par des sentinelles. 
 

Les personnages. 
Howard Carter (1873-1939). Les premiers pas du Britannique en Égypte remontent à l’année 1891. Remarqué pour ses 
talents de dessinateur par Percy Newberry, jeune égyptologue attaché à l’Egypt Exploration Fund, Carter est dépêché à 
Beni Hasan et Deir el-Bersha pour y faire des croquis des monuments. 
Lord Carnavon (1866-1923) est un richissime anglais qui possède l’un des plus prestigieux domaines d’Angleterre, 
Highclere. Il est un grand collectionneur, un amateur de chevaux, de chasse à courre, d’antiquités et de voitures. C’est 
justement un accident de voiture qu’il subit en Allemagne qui lui fait prendre contact avec l’Égypte, cette dernière ayant la 
réputation d’avoir un climat favorisant les convalescences. Carnavon ne compte pas passer la majeure partie de son séjour 
en Égypte à ne rien faire. Il ne vit donc dans l’égyptologie qu’un moyen agréable d’occuper ces interminables journées 
d’hiver, loin de s’imaginer que ce nouveau passe-temps finirait par l’absorber totalement. 
Gaston Maspéro (1846-1916), français, directeur du service des Antiquités de l’Égypte. 

 

Les fouilles. 
Tout a commencé en1922, le 26 novembre très précisément, quelque part dans 
la Vallée des Rois, en Egypte. 
Une chandelle pénètre dans l'interstice d'une porte en pierre, enfouie sous des 
tonnes de sable. "Tandis que mes yeux s'habituaient à la lumière, des détails 
de la chambre émergèrent doucement de la pénombre : des animaux étranges, 
des statues et de l'or, partout l'éclat de l'or..." 
"Pendant un instant je demeurai sidéré et quand Lord Carnarvon incapable de 
supporter plus longtemps le suspense, me demanda, inquiet "Voyez-vous 
quelque chose ?" ... les seuls mots que je réussis à prononcer furent : oui, des 
choses merveilleuses." 
Après quatorze années de fouilles acharnées dans le désert égyptien, l'égypto-
logue britannique Howard Carter vient de faire la découverte de ses rêves : la 
tombe du pharaon 
Toutankhamon. 
 

 
En 2015, au moyen de thermographie infrarouge, une équipe scientifique annonce l’existence d’une ou deux chambres 
secrètes. Mais en 2017, une nouvelle recherche avec un radar de pénétration de sol est réalisée. Les résultats des tests 
démentent toute possibilité de cavités cachées. 
 

Le Pharaon.  
Toutânkhaton, tout comme sa femme, est âgé de 10 ans tout au plus 
lorsqu’il devient Pharaon. Très jeune et par conséquent très influençable, 
le nouveau roi est assisté par le personnage le plus important de la cour : 
le prêtre Ay. Nous ne savons que très peu de chose sur le règne de l’enfant 
roi ; mais toujours est-il qu’il abandonna le dogme du Pharaon hérétique 
et restaura le culte d’Amon. L’antique cité du Soleil à Tell el Amarna est 
désertée. Thèbes et Memphis regagnent alors leur toute puissance. C’est 
ainsi qu’il prend le nom de Toutânkhamon qui signifie "image vivante 
d’Amon" et sa femme le nom de   Ankhsenamon. Il existe une stèle au 
musée du Caire qui parle des restaurations entreprises par le jeune roi : 
"J’ai trouvé les temples en ruine, les naos brisés et les cours envahies par 
les herbes. J’ai restauré les sanctuaires, j’ai reconstruit les temples et je 
les ai dotés de toutes sortes de trésors. J’ai fait dresser, pour honorer les 
dieux, des statues en or et en électrum, décorées de lapis-lazuli et de pierres fines". 
Mais Toutankhamon, après neuf années de règne, meurt. L’examen de sa momie révèle une blessure dans la région de 
l’oreille gauche qui peut faire croire à une hémorragie cérébrale. 
 

La malédiction. 
"Les ailes de la mort toucheront celui qui violera la tombe des pharaons". Cette mise en garde inscrite sur linteau de la 
porte de la Grande Pyramide n'a pas découragé les pilleurs d'aller visiter les sépultures royales. 
Quelques mois après la découverte du tombeau de Toutânkhamon, lord Carnarvon, est piqué par un moustique. La plaie 
s'infecte. Et dans son délire, lord Carnarvon ne cesse de murmurer : "J'ai entendu l'appel, j'ai entendu l'appel..." On raconte 
qu'au moment de sa mort, les lumières de son hôtel au Caire se sont éteintes et que, dans son château, près de Londres, 
son chien s'est mis à hurler avant de tomber raide mort... Quelques mois après son décès, son infirmière et son demi-frère 
meurent à leur tour de manière subite. Le même sort attend d'autres égyptologues descendus dans le tombeau du pharaon. 
 

IC 


