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« Toutankhamon est le pharaon de la malédiction » � 15

S
urvenue un siècle après l’acte fonda-
teur de l’Égyptologie – lorsque Jean-
François Champollion déchiffra en 1822

le système hiéroglyphique – la découverte de
la tombe de Toutankhamon par Howard
Carter et son mécène Lord Carnarvon, au
début du mois de novembre 1922, synthéti-
sait à elle seule les principaux fantasmes que
le grand public nourrit à l’égard de l’archéo-
logie égyptienne : l’exhumation hors des
ténèbres du passé d’un jeune roi au destin
dramatique, jusqu’alors presque totalement
inconnu ; la mise au jour d’un fabuleux trésor
qui dépassait les rêves les plus insensés ; et,
enfin, une série de décès que l’on pouvait,
semble-t-il, mettre en relation avec la tombe
et une malédiction des pharaons. Cette pré-
tendue malédiction était sans fondement
rationnel mais, abondamment relayé et
amplifié par la presse, le mythe était né et
promis à un brillant avenir. Depuis lors,

Toutankhamon, sujet de nombreux romans,
a toujours été entouré d’une aura de mystère
et de malédiction.
En effet, on a souvent prétendu que, maudit,
il aurait été assassiné par ses mentors et
futurs successeurs, le vieil Ay et le général
Horemheb. La théorie du meurtre de 
Toutankhamon repose sur deux indices
matériels : quelques lésions constatées sur sa
momie et l’usurpation systématique des
monuments du roi en dehors de sa tombe.
Le récent examen de la momie, mené sous la
direction de Zahi Hawass, a cependant per-
mis de montrer que lesdites lésions furent
occasionnées après la mort du jeune roi. Par
ailleurs, il est assuré que Ay, le successeur
direct de Toutankhamon, à qui le crime
supposé aurait profité, témoigna un grand
respect vis-à-vis de la mémoire de son prédé-
cesseur – dont il pourrait avoir été le grand-
père maternel – puisqu’il se chargea de ses

« Toutankhamon est le pharaon 
de la malédiction. »

Un récit dont l’ouverture ressemble à celle de la caverne d’Ali Baba 

et qui s’achève comme le mythe de Némésis (la déesse grecque personnifiant 

la vengeance divine) ne peut manquer de captiver l’imagination 

de toutes et de tous.

Lady Burghclere, introduction de l’ouvrage 

de H. Carter et A.C. Mace, The tomb of Tut.ankh.amen

H
is

to
ir

e
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funérailles et qu’il lui fit construire un
temple funéraire. C’est seulement au cours
du règne de Horemheb, qui succéda à Ay,
que ce temple voué à la mémoire de Tou-
tankhamon fut démantelé et que toutes les
initiatives et les monuments du jeune roi
furent usurpés, dans une vaste entreprise de
suppression des traces du règne d’Akhénaton
et de tous ceux qui lui étaient liés, entreprise
dont pâtirent aussi bien Toutankhamon
que Ay. Le rejet de l’enfant roi est donc bien
postérieur à son décès et ne peut, par consé-
quent, servir à étayer l’hypothèse de l’assas-
sinat. Les dernières études de la momie de
Toutankhamon suggèrent d’ailleurs une
mort à la suite de maladie(s) infectieuse(s).

Certes, même pour les spécialistes, l’histoire
du règne de Toutankhamon est encore obs-
curcie par plusieurs zones d’ombre, mais les
éléments que l’on en connaît montrent
qu’elle n’a aucun besoin d’être romancée
pour présenter un caractère dramatique et
attrayant pour l’égyptomane contemporain.
La difficulté du puzzle historique du règne
du jeune roi réside moins dans l’éloignement
chronologique de la période à analyser que
dans le fait que les Égyptiens de l’époque
ont cherché à réécrire leur propre histoire,
en transformant certains événements, voire
en les occultant. Fort heureusement, la
brillante étude de l’égyptologue français Marc
Gabolde, D’Akhénaton à Toutankhamon
(1998), a récemment permis de clarifier cet
épisode de l’histoire pharaonique.

À sa naissance, Toutankhamon reçut le 
nom de Toutankhaton : « l’image vivante
d’Aton ». Cet anthroponyme typiquement
atoniste s’explique par l’ascendance de l’en-
fant, qui est, on le sait aujourd’hui avec 
certitude, le fils d’Akhénaton et de Néfertiti.
Comme tout enfant royal de la XVIIIe

dynastie, il fut confié aux soins d’une nour-

rice et d’un précepteur ; la tombe de sa
nourrice, une certaine Maya, fut dégagée en
1996 par l’archéologue du CNRS Alain-
Pierre Zivie, à Saqqarah, tandis que celle de
son précepteur a été découverte au début de
la même décennie dans la région d’Akhmim,
en Haute-Égypte. La naissance du jeune
prince peut-être située entre l’an 12 et l’an 14
du règne d’Akhénaton, très peu de temps
avant que la famille ne soit accablée par les
décès prématurés et successifs de trois prin-
cesses, puis par celui de la reine mère Tiy.
Toutankhaton est en outre privé très tôt de
sa propre mère, Néfertiti, que la mort
emporte vraisemblablement en l’an 16.
Akhénaton ne tarde pas à rejoindre son
épouse et meurt dans le courant de sa dix-
septième année de règne, laissant orphelin le
petit prince, tout au plus âgé de cinq ans. La
cause de cette subite série de décès est incon-
nue ; on sait seulement qu’à cette époque,
une épidémie de peste sévissait en Égypte et
au Proche-Orient.

À la mort d’Akhénaton, l’Égypte se trouve
dans une situation de politique extérieure
délicate, qui nécessite la présence d’un roi
fort. Le trop jeune Toutankhaton est alors
mis de côté par sa sœur aînée, Méritaton,
âgée d’environ treize ans, mais associée par
son père à la gestion de l’État depuis
quelque temps. La princesse tente d’abord
une alliance avec les Hittites, qui menacent
les frontières de l’empire, puis prend le pou-
voir seule, en tant que pharaon. Dans le
courant de sa troisième année de règne, les
circonstances l’incitent à abandonner la
nouvelle capitale et la nouvelle idéologie de
son père, pour engager un retour à l’ortho-
doxie et à la tradition. Ce processus à peine
entamé, la souveraine décède, laissant enfin
son jeune frère faire valoir ses droits d’héri-
tier au trône. Toutankhaton, qui prend
rapidement le nom de Toutankhamon, se

16 � HISTOIRE
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venge alors de sa sœur, en s’appropriant son
initiative de restauration de l’ancien régime
théologico-politique et en la dépouillant de
son matériel funéraire royal – qu’il récupé-
rera plus tard pour sa propre inhumation –
sans doute afin de la rétrograder du rang de
pharaon à celui de princesse royale et de
reine. L’enfant roi, âgé au maximum de huit
ans, se marie (ou plutôt est marié) avec la
dernière sœur qui lui reste, Ankhesenpaaton,
l’ancienne alliée de Méritaton, qui prend
également un nom moins atoniste et devient
Ankhesenamon. Ce mariage consanguin,
comme les rares autres qui eurent lieu précé-
demment, est certainement motivé par la
volonté d’affermir la légitimité du couple 
et de prévenir d’éventuelles querelles de 
succession en unissant les descendants légi-
times de la dynastie.
Toute l’histoire du court règne de Toutan-
khamon est ensuite conditionnée par sa
politique de renouement avec le passé anté-

rieur à la période atoniste, ce qui impose au
jeune roi de renier ses propres parents et leur
œuvre, pour se rattacher à son grand-père,
Amenhotep III, qu’il n’a jamais connu.
Toutankhamon meurt après seulement neuf
années de règne, sans avoir atteint ses dix-
huit ans. Il est enterré dans une petite tombe
de la Vallée des Rois, dont la typologie
montre qu’elle ne lui était pas initialement
destinée, mais fut adaptée en conséquence, à
la hâte. Sa sœur et épouse semble lui survivre
bien que le trône soit désormais occupé par
Ay, un proche de la famille, l’ancien confi-
dent d’Akhénaton et de son fils, mari de la
nourrice de Néfertiti et peut-être père de
celle-ci. Dans sa tombe, Toutankhamon est
accompagné de deux enfants mort-nés –
deux fœtus de cinq et sept à neuf mois –
assurément les siens. Comme l’écrivit
Howard Carter, « Si l’un des enfants avait
vécu, il n’y aurait peut-être jamais eu de
Ramsès. »

« Toutankhamon est le pharaon de la malédiction » � 17

Pour aller plus loin

L’Égypte pharaonique, D. Laboury, Le Cavalier Bleu (2001)
Akhénaton. Du mystère à la lumière, M. Gabolde, Découvertes Gallimard (2005) 
Toutankhamon : Vie, mort et découverte d’un pharaon, N. Reeves, Errance (2003)
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Impressionnistes (Les), Dominique Lobstein

Inde (L’), P. Haag & B. Ripert - 2e éd.

Intégration (L’), Azouz Begag

Intelligence artificielle (L’), J.-G. Ganascia

Internet, Jacques Henno

Iran (L’), Fariba Adelkhah

Irlande (L’), J. Guiffan & É. Falc’her-Poyroux

Islam (L’), Paul Balta - 3e éd.

Italie (L’), Hervé Rayner

Japon (Le), Phillipe Pelletier - 2e éd.

Jeanne d’Arc, Marie-Véronique Clin

Jésus, Denis Fricker

Jeux vidéo (Les), Jacques Henno

Journalistes (Les), Élizabeth Martichoux

Juifs (Les), Victor Kuperminc

Jumeaux (Les), Muriel Decamps - 2e éd.

Justice (La), D. Salas & A. Carstoiu

Laïcité (La), Pierre Kahn

Lecture (La), J. & E. Fijalkow

Lesbiennes (Les), Stéphanie Arc - 2e éd.

Louis XIV, Yves-Marie Bercé

Loup (Le), Sophie Bobbé

Lumières (Les), Christian Destain

Madagascar, P. Rajeriarison & S. Urfer

Mafia (La), Thierry Cretin

Marketing (Le), Brice Auckenthaler

Maroc (Le), Pierre Vermeren

Marx (Karl), Yvon Quiniou - 2e éd.

Mathématiques (Les), Benoît Rittaud

Matière (La), Bernard Tyburce

Médecins (Les), Bertrand Condat

Médiateurs (Les), Jean-François Six

Mémoire (La), Jean Cambier

Militaires (Les), Line Sourbier-Pinter

Mode (La), Gilles Fouchard

Monarchie (La), Daniel de Montplaisir

Mondialisation (La), S. Allemand & J.-C. Ruano-

Borbalan - 3e éd.

Moyen-Âge (Le), Laure Verdon

Moyen Orient (Le), Philippe Droz-Vincent

Mozart, Alexandre Dratwicki

Nanotechnologies (Les), Dominique Vinck

Napoléon, Thierry Lentz

Nation (La), Gil Delannoi

Naturistes (Les), Marc Bordigoni
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Nietzsche, Patrick Wotling

Noël, Martyne Perrot

Nucléaire (Le), Pierre Tanguy

Obésité (L’), Jean-Michel Borys

OGM (Les), Martine Parésys

Paléolithique (Le), Marc Groenen

Palestiniens (Les), Aude Signoles

Patrons (Les), Thierry Malandain

Paysans (Les), Jean-Louis Büer

Pères (Les), Fabrice Garau

Pétrole (Le), Gilles Rousselot

Philosophie (La), Marie-Claire Cagnolo

Picasso, Isabelle de Maison Rouge

Pieds-Noirs (Les), Jean-Jacques Jordi

Polar (Le), A. Bonnemaison & D. Fondanèche

Portugal (Le), Pierre Léglise-Costa

Première Guerre mondiale (La), François Cochet

Premiers Chrétiens (Les), B. Lançon & T. Moreau

Prison (La), APERI – Jacques Lerouge

Prostitution (La), Malika Nor

Protestants (Les), Sébastien Fath

Proust (Marcel), Bernard Brun

Psychanalyse (La), Jean-Claude Liaudet

Psychologie de l’enfant (La), Anne Charlet-Debray

Psychothérapies (Les), B. Granger & V. Jalfre

Rap (Le), Anthony Pecqueux

Régimes (Les), Hervé Robert

Religion (La), Lionel Obadia

Rencontre amoureuse (La), Quentin Debray

Retraites (Les), F. Legros & J.-L. Guérin

Révolution française (La), J.-C. Martin

Romains (Les), Bertrand Lançon

Rousseau (Jean-Jacques), Christian Destain

Russie (La), Jean-Louis Büer - 2e éd.

Schizophrénie (La), B. Granger & J. Naudin

Science-fiction (La), Stéphane Manfrédo

Scouts (Les), Jean-Jacques Gauthé

SDF (Les), Véronique Mougin

Sectes (Les), B. Fillaire & J. Tavernier

Séries TV (Les), Sahali Abdessamed

Sexualité féminine (La), Marie-Hélène Colson

Sida (Le), B. Spire & G. Cattaneo

Socialistes (Les), Alain Bergounioux

Soleil (Le), Christian Ngô

Sommeil (Le), Michel Billiard

Sorcellerie (La), Lionel Obadia

Sport (Le), Michel Caillat - 2e éd.

Stress (Le), Élisabeth Grebot

Surréalistes (Les), Anne Egger

Télévision (La), I. Gougenheim & Y. d’Hérouville

Terre (La), Christophe Voisin

Terrorisme (Le), Arnaud Blin

Thalassothérapie (La), Yves Tréguer

Tourisme (Le), R. Vainopoulos & S. Mercier

Travail (Le), N. Mauchamp & D. Linhart

Tueurs en série (Les), Michel Barroco

Turquie (La), Ali Kazancigil

Univers (L’), Jean-Pierre Verdet

Vacances (Les), Jean-Didier Urbain

Vieillir, Christophe de Jaeger

Vikings (Les), Régis Boyer

Vin (Le), Jean-François Gautier

Violence (La), Véronique Le Goaziou

Virus (Les), Évelyne Moulin

Voile (La), Olivier Le Carrer
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