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Décamps

 dieux (Amon et Rê) n’ont pas été martelés, surement par peur de la fureur divine. Les mains 
du dieu qui protégeaient le roi ont été brisées comme pour casser le lien qui les unissait.
• Grâce aux cartouches inscrits sur une parure du vêtement, suspendu à la ceinture à droite 
du pagne (et qui ont échapés au martelage), Toutânkhamon reste présent et identifié dans 
cette scène sculptée.
 

Le pharaon en taille réduite, sous la protection 
du dieu triomphant (2m), une statue découverte 
par Mariette, en 1857, à Karnak. 
• Le dieu Amon est représenté avec les traits du 
roi : dynastie au visage doux et féminisé, les 
yeux en amande, le menton en avant et la bouche 
charnue.
•• La tête du jeune roi a été décapitée à sa mort, 
car héritier de Akhénaton. Les références aux

 15/150 OBJETS ORIGINAUX - LE DIEU AMON PROTÉGEANT TOUTÂNKHAMON 

pendant 7 ans, à la recherche du tombeau de Toutânkhamon.
On remonte rapidement les années, les siècles puis les millénaires. Le compteur s’arrête 
finalement au 14e siècle avant notre ère. 

L’action commence dans la Vallée des Rois, site 
qui abrita les tombeaux des pharaons pendant 
une durée de 500 ans. Nous sommes en 1922, et 
Howard Carter raconte les nombreuses années 
qu’il a passées à mettre à jour les tombeaux des 
monarques égyptiens et la façon dont certaines 
découvertes ont retenu son attention et 
enflamméenflammé son imagination.  On revit notamment 
les fouilles qu’il a pousuivit avec obstination  

INTRODUCTION - DANS LA PEAU D’HOWARD CARTER

PARCOURS DE L’EXPOSITION
Avec une surface de 1 500 m² et neuf salles à parcourir, la scénographie de l’exposition offre 
aux visiteurs une immersion exceptionnelle ! Des scènes de reconstitution évoquent la vie et 
la mort de Toutânkhamon, ainsi que les préparatifs de son voyage vers l’au-delà. Une visite 
qui permet l’émerveillement et de nombreuses découvertes historiques. 



Les paysages gravés en relief sur les panneaux d’or des bras de ce fauteuil montrent bien 
l’influence des styles exotiques, populaires au cours de la 18e dynastie.  

Réalisé au début du règne de de Toutânkhamon, il 
est à la taille d’un jeune garçon. Les quatre 
pieds sont en forme de pattes de Lions. Les 
griffes, les pinces au bout des barreaux et les 
têtes des clous sont recouvertes d’or. Chaque 
côté des accoudoirs est décoré de panneaux en 
or repoussé représentant des scènes de nature 
(bouquetins, plantes …). (bouquetins, plantes …). 

 FAUTEUIL DU ROI

Bès (dieu protecteur des nouveau-nés) et Taouret (déesse hippopotame) veillent sur le repos 
du roi. Selon les croyances égyptiennes, les défunts n’étaient qu’endormis. Pour les vivants, 
le sommeil était un état proche de la mort. Les dieux parlaient aux dormeurs et les 
cauchemars de ces derniers étaient la preuve de leur vulnérabilité face aux forces 
surnaturelles du mal. Le fait de s’éveiller chaque jour était une forme de renaissance.

Neuf lits ont été retrouvés dans le tombeau de 
Toutânkhamon. Selon Howard Carter, il en aurait 
utilisé 5. Ce lit cérémoniel en ébène recouvert 
de feuilles d’or fut probablement construit pour 
les funérailles de Toutânkhamon.
PPour assurer sa sécurité et éloigner les forces 
maléfiques déterminées à lui nuire, des figures 
divines sont gravées sur la tête de lit : 

 LIT FUNÉRAIRE EN BOIS DORÉ

Lorsque le corps a été momifié, le prêtre le «réanime», à l’aide de formules sacrées et de 
gestes qui éveilleront ses sens. Le rituel de l’ouverture de la bouche permet au défunt de 
retrouver la parole dans l’autre monde.

C’est l’unique exemplaire de ce type connu dans 
l’antiquité.  Equipé de bras fixés sous le fond, il 
était porté par deux hommes. Ce coffre montre 
Toutânkhamon faisant une offrande à Osiris. Il 
contenait des vasques de verre, de l’encens, des 
plumes d’autruche et d’autres objets rituels 
utilisés pour la cérémonie de l’ouverture de la 
bouche. bouche. 
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Ébène, ivoire, bois 
rouge

Grand musée égyptien 
(GME)

Bois incrusté d’ébène 
et d’ivoire, feuille 

d’or, GME

 Bois, feuille d’or -  
Grand musée égyptien 

(GME)



Les objets retrouvés par Howard Carter et ses équipes laissent penser que le roi aimait 
particulièrement la chasse à l’autruche.

On a retrouvé plus de 70 arcs, des centaines de 
flèches, des fourreaux, des bracelets d’archers, 
des boomerangs dans la tombe de Toutânkhamon. 
Ces armes devaient permettre au roi de chasser 
et de se défendre dans l’au-delà. 
Les cordes des arcs étaient constituées de 
quatre brins de tendon torsadés.

 BOUCLIER DE CÉRÉMONIE ET ARCS

l’au-delà autant que la volonté des animaux de l’aider dans son voyage. 
Toutânkhamon, debout sur une embarcation de papyrus, porte la couronne de la basse Egypte, 
associée au dieu Horus. Il porte un harpon et une corde dans une posture de chasse à 
l’hippopotame.  Le jeune roi prend l’apparence d’Horus combattant son oncle meurtrier Seth 
(parfois représenté en hippopotame).

Un texte sacré, Le Livre des Portes, relate la 
façon dont, pour accéder au monde d’après, le 
défunt doit traverser 12 portes, chacune étant 
surveillée par des serpents, des vautours, des 
crocodiles et des créatures surnaturelles.  
Parmi les pièces maîtresses de l’exposition, on 
trouve plusieurs représentations du pharaon 
prprônant sa capacité à maîtriser la faune 
sauvage (lion, panthère, hippopotame...) dans 

 LE ROI HARPONNEUR

Ici, le pharaon porte la coiffe blanche de la haute Egypte et est équipé d’une crosse et d’un 
fléau. 
La panthère en marche sur laquelle est juché Toutânkhamon représenterait Mafdet, une 
divinité protectrice de l’astre solaire lors de son parcours nocturne. Le félin assistait ainsi 
le roi, assimilé au dieu solaire, dans son voyage vers l’au-delà.

Le tombeau de Toutânkhamon contenait de 
grandes statuettes du pharaon, comme ici 
debout sur une panthère. Enveloppées de lin et 
placées dans des coffres-chapelles de bois 
noircies statuettes évoquent les dangers qui 
peuvent mettre à mal la renaissance du roi 
défunt. 
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Bois, feuille d’or, 
verre, calcite

Grand musée égyptien 
(GME)

 Bois, gesso, feuille 
d’or, bronze

Grand musée égyptien 
(GME)
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Bois, feuille d’or, 
gesso, résine noire, 

bronze, 
calcaire-(yeux), 

obsidienne (pupilles), 
verre (sourcils) • 
Hauteur 85,6 cm • 

GMEGME



Ce coffre-chapelle est fait de bois couvert d’une feuille d’or épaisse ainsi que de verrous 
d’argent. Les gravures qui l’arborent montrent des scènes de chasse et des scènes d’intimité 
entre le roi et son épouse Ânkhésenamon. Un aperçu unique de la vie du couple royal.

Ce petit naos en bois doré porte un décor 
mettant en scène l’intimité du couple royal 
formé par Toutânkhamon et son épouse. Ces 
thèmes à première vue domestiques mettent en 
fait l’accent sur le rôle de la reine 
Ânkhésenamon envers son époux, notamment son 
action « vivifiante », ici-bas (avec des allusions 
au couau couronnement) et dans l’au-delà.

 NAOS EN BOIS DORÉ - TOUTÂNKHAMON & ÂNKHÉSENAMON

dien représente Rê-Khépri, le dieu-soleil, à l’aube. Cette statue quitte l’Égypte pour la 
première fois.

Cette spectaculaire statue de Ka à taille réelle 
et à l’effigie de Toutânkhamon marque son 
passage de la nuit noire de l’au-delà à sa 
renaissance à l’aube. 
La peau noire symbolise la fertilité du Nil et sa 
promesse éternelle de résurrection. 
LL’or, qui renvoie au soleil et constitue la chair 
des dieux, représente le caractère divin de 
Toutânkhamon. La coiffe royale némès du gar-

 LE ROI MONTANT LA GARDE - GARDIEN DU KA DU ROI

Cependant, les marques sur les oreilles de la figure indiquent qu’elles sont percées, ce qui 
laisse penser qu’il s’agirait de Toutânkhamon lui-même.
Le roi est accroupi, une position que prennent souvent les enfants-dieux, tel Horus. Au lieu de 
porter un doigt à ses lèvres, comme le font souvent les enfants-dieux, le roi lève sa main 
gauche dans un geste d’adoration. Sa main droite serre la crosse et le fléau royaux. Sa tête 
est coiffée de la couronne khéprech et de l’uræus.

Howard Carter a découvert une mèche de cheveux 
enveloppée dans du lin et ce pendentif en or dans 
un emboîtement de cercueils anthropomorphes
dédicacésdédicacés à Toutânkhamon. Une inscription sur 
le lin nous apprend que ce sont des cheveux de la 
reine Tiyi, la grand-mère de Toutânkhamon. 
Carter et d’autres après lui croyaient que la 
figurine représentait le grand-père du roi, 
Amenhotep III.
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AMENHOTEP - ROI ACCROUPI

Bois, gesso, feuille 
d’or • Grand musée 
égyptien (GME)

Bois, gesso, résine 
noire, feuille d’or, 
bronze, calcite 

blanche et obsidienne 
(yeux) •  Grand musée 

égyptien  (GME)
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Or • Grand musée 
égyptien (GME)



Chacune des 4 cavités (canopes) destinées aux cercueils était fermée par un couvercle à 
l’effigie de Toutânkhamon. La présence de son effigie sur les couvercles était supposée 
garantir que le Ba reconnaîtrait son corps au moment du retour à la vie. 

Les couvercles des vases prennent parfois la 
forme des quatre fils d’Horus (aspect 
zoomorphe ou anthropomorphe), protecteurs  
des organes.
Un symbole peint en noir sur l’épaule de chaque 
tête indique l’identité du propriétaire du 
cerceuil miniature.

 COUVERCLE DE VASE CANOPE 

Le jour le Ba pouvait quitter le tombeau pour voler, invisible, vers le monde des vivants. 
Chaque nuit il retournait au tombeau pour s’unir de nouveau avec la momie. 
Le Ka était la force vitale du défunt, son esprit et sa quintessence. Il résidait dans la momie 
qui se tenait immobile dans son tombeau. Le Ka royal de Toutânkhamon résidait aussi dans 
ses statues, sa subsistance étant assurée par la nourriture et les prières.

Ce bijou fait partie des ornements retrouvés sur 
la momie de Toutânkhamon. Ces amulettes 
étaient placées entre les bandelettes de lin 
pendant le rituel de la momification pour 
protéger le défunt. Il représente le Ba, oiseau à 
tête humaine, la part de l’être humain qui 
s’envolait hors du corps lors de sa mort. 
L’oiseauL’oiseau tient dans ses serres des anneaux chen, 
qui symbolisent le circuit éternel du soleil.

 PECTORAL EN OR DE L’OISEAU BA

Le cercueil miniature ici présenté était réservé au foie, organe placé sous la protection de la 
déesse Isis et d’un génie anthropomorphe, Amset. 

Lors de la momification, les viscères étaient 
séparés du corps. Ils étaient embaumés, oints 
d’onguents et de résinet, puis enveloppés de 
bandelettes de lin, avant d’être placés dans des 
récipients dits canopes. Ces derniers, des vases 
ou comme ici des cercueils miniatures, étaient 
placés dans un coffre en calcite. 
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 Or, verre coloré, 
cornaline •  Grand 

musée égyptien (GME)

Or, verre aux teintes 
de la turquoise, du 
Lapis Lazuli et de la 
cornaline -  Grand 

musée égyptien (GME)
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 Or, verre coloré, 
cornaline •  Grand 

musée égyptien (GME)



Cette statue colossale (d’un peu plus de cinq 
mètres à l’origine) est traditionnellement 
associée à Toutânkhamon, bien qu’elle ait 
semble-t-il été usurpée par son successeur Aÿ, 
avant que le pharaon Horemheb ne se la 
réapproprie en faisant inscrire son nom dessus.
ÀÀ l’origine, le nom de T était gravé sur la 
ceinture de la statue. 

Les traits juvéniles du pharaon, avec ses joues
rrondes et sa bouche aux lèvres pleines, 
rappellent bien les représentations de 
Toutânkhamon, car ceux-ci furent repris, à 
quelques détails près, par ses successeurs Aÿ et 
Horemheb. 
PPrésentant des éléments traditionnels de 
l’image du roi en Égypte (couronnes et pagne 
chendjit), ce colosse de quartzite fut découvert 
à Médinet Habou (à l’ouest de l’actuelle Louxor) 
où il ornait (avec un second colosse aujourd’hui 
à Chicago) la salle hypostyle d’un temple 
mémoriel consacré au pharaon Aÿ.

LaLa statue Le dieu Amon protégeant Toutânkhamon 
et celle-ci sont les deux seules pièces de 
l’exposition qui n’appartiennent pas au tombeau 
du pharaon.

 STATUE COLOSSALE DE TOUTÂNKHAMON USURPÉE PAR HOREMHEB

protection et la puissance féconde du roi, qui nourrit son peuple.
Cette crosse fait partie des deux seules exemplaires jamais découverts. L’autre ensemble 
(crosse et fléau) plus petit, a possiblement été utilisé lors du couronnement de 
Toutânkhamon.

Ces sceptres font partie des attributs des 
pharaons avec la couronne, les coiffes, les 
barbes cérémonielles… 
La crosse, avec sa partie supérieure recourbée 
ressemble à un bâton de berger, comme lui, le 
pharaon guide et protège son peuple. 
LeLe fléau est à la fois un instrument agricole et 
un symbole de souveraineté. Il signifie la 
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 MAINS INCRUSTÉES D’OR TENANT LA CROSSE ET LE FLÉAU

Quartzite • Hauteur 
2,85 m

Louxor, Médinet 
Habou, temple d’Aÿ et 

d’Horemheb

Les gLes grandes traces de 
peinture qui restent 
sur la statue donnent 
un bon aperçu de ses 

couleurs vives 
d’origine.
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Feuille d’or, 
cornaline, verre, 

bois, bronze •  Grand 
musée égyptien
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