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“Toutânkhamon, le trésor du pharaon”, la grande exposition qui a lieu à la Grande Halle de La 

Villette (Paris), du 23 mars au 15 septembre 2019 propose de découvrir 150 objets originaux 

tirés du plus beau trésor de l’Egypte ancienne. Nous avons choisi de vous en faire découvrir 

six.  



Statue gardienne 

Deux effigies du roi grandeur nature étaient disposées face à face de part et d’autre de la paroi 

nord de l’antichambre, là où les traces d’une porte plâtrée et estampillée de sceaux indiquaient 

l’accès à la suite de la tombe et à la chambre funéraire. Les deux statues en bois bitumé et 

partiellement doré au niveau des habits et des parures ont souvent été considérées comme des 

« gardiens », mais les légendes hiéroglyphiques ne signalent pas ce rôle. La couleur noire des 

chairs est un emprunt au dieu Osiris et traduit le processus de régénération en cours du 

souverain. Il faut donc plus voir dans ces statues des images du roi en train de s’assimiler à 

Osiris en marche vers sa renaissance que des sentinelles. Des fragments de statues similaires 

ont d’ailleurs été retrouvés dans les tombes d’Amenhotep II, de Thoutmosis IV, d’Amenhotep 

III, d’Horemheb, de Ramsès Ier et de Ramsès II. Sur le grand devanteau triangulaire du pagne 

on lit : « Le dieu parfait que l’on vante, le souverain dont on est fier, le roi de Haute et Basse-

Égypte, Nebkheperourê, le fils de Rê, seigneur des couronnes, Toutânkhamon, régent de 

l’Héliopolis méridionale [Thèbes], vivant éternellement comme Rê chaque jour. »  

La seconde statue ajoute une précision qui identifie le roi au « Ka royal de Rê-Horakhty », 

marquant ainsi son appartenance à la « lignée » du dieu solaire d’Héliopolis dans sa 

manifestation au zénith. Lorsque Carter et Carnarvon pénétrèrent dans la tombe et 

examinèrent l’antichambre puis l’annexe accessible par un passage sous l’un des lits, ils 

constatèrent rapidement l’absence de sarcophage dans ces pièces. Dès ce moment, ils surent 

que ces majestueuses représentations du roi indiquaient l’accès à la chambre funéraire. 

Bois, bitume, gesso, dorure, alliage de cuivre, calcaire, obsidienne ; hauteur 190 cm ; 

largeur 56 cm. 

Boîte en forme de cartouche 

 

Cette boîte est un chef-d’oeuvre d’ébénisterie aussi bien par la qualité de ses incrustations que 

par la richesse de ses matériaux. Le couvercle donne à lire le nom du roi : « Toutânkhamon, 

régent de l’Héliopolis méridionale » [Thèbes]. À l’intérieur, deux jeux de sceptres (dont un 



petit flagellum pour un roi-enfant du nom de Toutânkhaton), des bijoux, des paquets d’étoffes 

ont probablement été apportés de la garde-robe du roi. Mais certaines pièces sont des doublets 

des joyaux retrouvés sur la momie elle-même, et leur destination funéraire, même secondaire, 

est envisageable. Il semble que le remplissage de plusieurs des coffres retrouvés à proximité 

de celui-ci ait eu lieu simultanément. 

Bois de conifères, bois d’ébène, ivoire, peinture ; hauteur 33,2 cm ; longueur 64 cm ; 

largeur 30,7 cm. 

Grand vase 



 



Ce haut vase de calcite (travertin) de plus de 65 centimètres s’inspire des jarres de stockage 

courantes de la XVIIIe dynastie. La silhouette a néanmoins été volontairement élancée dans la 

transposition en pierre, l’élégance ayant été préférée à la capacité. Les trois bandes décorées 

de frises de pétales sont, de leur côté, une évocation des guirlandes végétales qui étaient 

enroulées autour des récipients. Ce type de jarre était généralement maintenu à la verticale 

dans un cadre léger en bois à quatre pieds ou emboîté sur un support tourné en terre cuite ou 

en pierre. Un autre vase similaire se trouvait dans la tombe. L’usage est inconnu, mais des 

traces de résidu organique ont été observées à l’intérieur. L’idée selon laquelle ce grand vase 

aurait contenu un onguent que des pillards auraient ensuite transvasé dans des outres ne 

repose sur aucune base solide. 

Calcite, faïence, calcaire ; hauteur 65,80 cm ; diamètre 19 cm. 

Chapelle 

 

Ce petit réceptacle (naos) recouvert de feuilles d’or est énigmatique dans la mesure où ce 

genre de loge est généralement destiné à accueillir une statue divine. Or ici, l’iconographie est 

essentiellement privée. On y voit le roi, systématiquement accompagné de son épouse, dans 

des occupations cynégétiques (chasses dans les marais) ou recevant de la part de sa compagne 

des parures, des onguents ou des emblèmes de multiples années et fêtes jubilaires. Ces 

derniers tableaux se retrouvent dans les rituels divins et, dès lors, la « divinité » de ce naos 

serait le roi et l’officiante, la reine. On a aussi vu dans cette iconographie des scènes liées au 

couronnement de Toutânkhamon dans lesquelles sa sÅ“ ur et épouse, ânkhésenamon, jouerait 

le rôle de la déesse Ouret-Hékaou, qui impose les couronnes. Ce qui semble certain, c’est que 

l’harmonie affichée du couple était pour les Égyptiens une métaphore de l’équilibre social et 

cosmique dont le roi était le garant. L’omniprésence de la souveraine s’inscrit, par ailleurs, 

dans la tradition de l’iconographie amarnienne d’Akhenaton et de Néfertiti. On peut en 

déduire que ce monument était une manière d’exalter la présence de la reine auprès de son 

souverain. À l’intérieur du naos, parmi des objets épars, se trouvait également un piédestal en 

bois doré avec un haut support dorsal. Deux empreintes de pieds joints avaient été 

soigneusement gravées pour accueillir une éventuelle statue. Cette dernière, emportée par les 

voleurs selon Carter, n’a peut-être jamais été installée en raison de l’absence de dispositif de 

fixation. Il a même été envisagé que le naos abritait l’effigie d’un dieu « invisible ». 

Bois, gesso, feuille d’or, argent ; hauteur 50,50 cm ; largeur 30,70 cm ; profondeur 48 

cm. 

Paire de sandales 



 

Les pieds de Toutânkhamon étaient chaussés de sandales d’or et chacun de ses doigts de pied 

était enfilé dans un doigtier du même métal. Il est sûr que ces éléments étaient exclusivement 

funéraires et que Toutânkhamon n’a jamais, de son vivant, foulé le sol paré d’objets aussi 

rigides. Il y avait dans la tombe plus de quarante paires de sandales en matériaux organiques 

qui avaient certainement fait partie de la garde-robe royale. Les sandales sont une interface 

entre le sol, impur par définition, et le corps pur du roi. Les livres funéraires mentionnent les « 

sandales blanches d’Horus », qui devaient prémunir le défunt contre les souillures et les 

animaux nuisibles de l’au-delà. On conçoit que, pour le pharaon, l’argent ou l’or était requis. 

Des diagnostics récents ont pu accréditer la thèse selon laquelle le roi souffrait de plusieurs 

malformations aux pieds, peut-être d’un pied bot varus équin. Toutefois, l’examen des 

sandales ne montre aucune usure dissymétrique ni différence entre les deux pieds qui serait 

d’ordre orthopédique. Il est plus vraisemblable que les anomalies constatées soient le résultat 

des manipulations du corps lors de l’embaumement et du bandage des pieds pendant 

l’emmaillotage, aggravées par la désolidarisation de plusieurs connexions anatomiques lors de 

la fouille puis de l’autopsie, en novembre 1925. 

Or ; longueur 29,5 cm. 

Effigie du roi portée par un félin 



 

Ce type de statue composite est des plus énigmatiques car aucun des grands textes funéraires 

du Nouvel Empire ne mentionne une association du roi à ce fauve. L’étrangeté de ces groupes 

est telle qu’on les a même rapprochés des figurations royales hittites, ce qui n’est pas très 

convaincant. Dans les inscriptions historiques, la fureur du roi partant en campagne est 

régulièrement comparée à celle d’une panthère. Selon certaines mythologies, Nephthys, 



sÅ“ ur d’Isis et d’Osiris, peut être assimilée à une panthère, tout comme Seth lorsqu’il est 

confronté à Horus. Deux papyrus mythologiques tardifs rappellent que la peau de la panthère 

peut être un réceptacle ou une enveloppe pour la dépouille d’Osiris. De manière plus 

significative, dans certaines versions du chapitre 145 des Livres des morts de la XVIIIe 

dynastie, le défunt est supposé disposer de griffes de panthère. Mais tout ces éléments 

disparates n’offrent pas d’explication globale à ces groupes statuaires qui apparaissent dans 

les tombes royales, peut-être sous Thoutmosis III mais assurément sous son fils Amenhotep 

II. À l’époque ramesside on retrouve, en peinture seulement, ce genre de statues abritées dans 

des chapelles sur les parois des tombes royales. La particularité de l’effigie royale dorée à la 

feuille qui domine le félin réside dans sa poitrine, qui est incontestablement féminine. Ce 

point atteste que le propriétaire original de cette statue funéraire royale était une femme, sans 

doute Mérytaton, la sœur aînée de Toutânkhamon, plutôt que Néfertiti, comme l’ont suggéré 

certains. 

Bois, dorure, résine, alliage de cuivre, verre ; hauteur totale 85,60 cm ; longueur 

(léopard) 79 cm. 

Ces textes sont tirés de notre hors-série Toutânkhamon, disponible dans tous les kiosques ou 

sur notre boutique. 80 pages qui reviennent sur la formidable aventure de la découverte et sur 

la légende de la malédiction qui l’a immédiatement suivie. Ce hors-série explore aussi la 

façon dont cinéma et bande dessinée se sont emparés dès les années 1920 du mythe de la 

momie. 
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