
Le trésor de Toutânkhamon

(né vers -1345, mort vers -1327)

Jour 1     : Quand il meurt vers 19 ans, son tombeau n’est pas tout à fait prêt.
L’emplacement de son tombeau est vite tombé dans l’oubli, ce qui l’a protégé des
pillages.

Jour 2 : Sa tombe, découverte en 1922, renfermait de nombreux objets de la vie
quotidienne et un magnifique trésor. Depuis 2007, on peut voir sa momie dans une
vitrine.

Jour 3     : La notoriété de la découverte augmenta grâce à une légende reprise par la
presse de l'époque et faisant état d'une malédiction du pharaon.

Mots à apprendre     : un pharaon, un tombeau, une sépulture, piller, funéraire, une vallée, recéler

Dictée bilan     : Ce pharaon mort vers 19 ans tombe vite dans l’oubli, ce qui a protégé son tombeau des pillages. 
C’est en novembre 1922 que l’archéologue britannique Howard Carter découvre sa sépulture et le fabuleux 
trésor qu’elle renferme dans la Vallée des rois. Ce trésor recélait plusieurs milliers d’objets précieux. Le 
masque funéraire est constitué de 10 kilos d’or et de pierres fines. Depuis 2007, sa momie est installée dans 
une vitrine pour la protéger de l’humidité. (54 mots) Son visage est alors visible par le public (60).

Vb et adj en [é] : /5 homonymes : /10 ou 12 accords GN     : /8  

Jour 1     : Quand il meurt vers 19 ans, son tombeau n’est pas tout à fait prêt. L’emplacement de son tombeau est 
vite tombé dans l’oubli, ce qui l’a protégé des pillages.

Jour 2 : Sa tombe, découverte en 1922, renfermait de nombreux objets de la vie quotidienne et un magnifique 
trésor. Depuis 2007, on peut voir sa momie dans une vitrine.

Jour 3     : La notoriété de la découverte augmenta grâce à une légende reprise par la presse de l'époque et faisant 
état d'une malédiction du pharaon.

Mots à apprendre     : un pharaon, un tombeau, une sépulture, piller, funéraire, une vallée, recéler

Jour 1     : Quand il meurt vers 19 ans, son tombeau n’est pas tout à fait prêt. L’emplacement
de son tombeau est vite tombé dans l’oubli, ce qui l’a protégé des pillages.

Jour 2 : Sa tombe, découverte en 1922, renfermait de nombreux objets de la vie 
quotidienne et un magnifque trésor. Depuis 2007, on peut voir sa momie dans une vitrine.

Jour 3     : La notoriété de la découverte augmenta grâce à une légende reprise par la presse 
de l'époque et faisant état d'une malédiction du pharaon.

Mots à apprendre : un pharaon, un tombeau, une sépulture, piller, funéraire, une vallée, 
recéler
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Toutânkhamon (né vers -1345, mort vers -1327) Selon les dernières études génétiques, il est le fils 

d'Akhénaton et de la propre sœur de ce dernier, dont l'identité est inconnue, mais baptisée Younger Lady, dont 
la momie est répertoriée KV35YL2. On ne sait pas pourquoi ce n'est pas lui qui succède directement à son père.
Peut-être est-ce à cause de son trop jeune âge à l'époque, environ neuf ans (on trouve aussi cinq ou six ans).

De son temps, Toutânkhamon n'était pas considéré comme un grand pharaon, en raison de son court règne. Il 
doit sa célébrité à la découverte de sa sépulture par l'archéologue britannique Howard Carter le 4 novembre 
1922 et au fabuleux trésor qu'elle recèle. La notoriété de la découverte augmenta grâce à une légende reprise 
par la presse de l'époque et faisant état d'une malédiction du pharaon.

Le trésor : À l'intérieur du tombeau, se trouve un fastueux sarcophage de 110 kg avec son masque d'or et 2 

099 objets intacts. Ce sarcophage possède des déesses ailées sculptées à ses angles, ce qui est commun aux 
sépultures masculines. En revanche, à l'origine, il n'y avait pas d'ailes aux bras des déesses, elles ont été 
ajoutées par la suite lors du placement du défunt. À sa confection, la sépulture n'était peut-être pas destinée à 
Toutânkhamon, mais à une reine.

Le fabuleux trésor retrouvé dans le tombeau de Toutânkhamon, l'une des seules sépultures pharaoniques à avoir 
été découverte quasi intacte, laisse augurer de la richesse des autres tombeaux dans leur état d'origine.

La tombe de Toutânkhamon recélait des milliers d'objets : du mobilier dont un splendide trône, plusieurs lits 
dont un surprenant lit aux deux longues vaches dorées, qui témoignent d'une habileté technique rarement 
égalée, mais aussi des bijoux, des statuettes, têtes et masques, des cannes (environ cent trente), des vases, des 
éventails, etc.

La légende de la malédiction :La légende d'une « malédiction des pharaons » est née avec la mort de 

Lord Carnavon, alimentée par des journaux cherchant à augmenter leurs ventes au moment de la découverte.

Les journaux parlent alors d'une inscription — inexistante — qui aurait indiqué : « Ceux qui entrent dans ce 
tombeau sacré seront visités par les ailes de la mort ». La rumeur affirme que le chien du Lord, resté au château 
de Highclere, poussa un hurlement au moment de la mort de son maitre. À cet instant, les lumières du château 
ainsi que celles du Caire s'éteignirent. Dans la décennie suivante, la presse attribue une trentaine de mort à la 
malédiction.

L'épidémiologiste Mark Nelson, de l'université Monash à Melbourne, a étudié les livres d'histoire et suivi le 
parcours de quarante-quatre occidentaux signalés par Howard Carter comme étant présents en Égypte pendant 
l'expédition de février 1923 à novembre 1926. ll s'agissait des membres de l'expédition, de membres de la 
presse, des membres de la royauté belge, des officiels britanniques et d'experts employés par le gouvernement 
égyptien.

Vingt-cinq d'entre eux ont assisté à l'un des quatre évènements pouvant les exposer à la malédiction de la 
momie : à l'ouverture de la tombe, quand le sarcophage de Toutânkhamon a été ouvert, quand les trois cercueils 
d'or ont été ouverts, et lorsque la momie de Toutânkhamon a été examinée. Ces personnes sont décédées à un 
âge moyen de 70 ans, alors que les dix-neuf autres personnes sont décédées à un âge moyen de 75 ans.

Carl Nicholas Reeves, dans The Complete Tutankhamun, démystifie la malédiction, en soulignant que Lady 
Evelyn Herbert, fille de Lord Carnarvon, qui était présente à l'ouverture de la tombe, est morte à 79 ans, 
qu'Alan Gardiner, qui a étudié les inscriptions de la tombe, a vécu jusqu'à 80 ans et Douglas Derry, qui a 
autopsié la momie de Toutânkhamon, a atteint 87 ans.
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