
Texte de David Dreier 

Le mystère du  
roi Toutankhamon

www.readinga-z.comVisitez www.readinga-z.com
pour des ressources supplémentaires. 

LECTURE • Z

Texte de Xxxx Xxxxx • Illustrations de Xxxx Xxxxx

Le mystère du  
roi Toutankhamon
Un livre de lecture de Reading A–Z, Niveau Z

Nombre de mots : 3 062



www.readinga-z.com

Citations des photos :
Couverture, couverture arrière : © Ferdinando Scianna/Magnum Photos;  
page titre : © Museum Of Antiquities Basel, Andreas F. Voegelin/AP Images; page 3 :  
© Rue des Archives/The Granger Collection, New York; page 4 : © Amr Nabil/ 
AP Images; page 6 : © M. Spencer Green/AP Images; page 7: © iStockphoto.com/ 
Prill Mediendesign & Fotografie; page 9: © Bettmann/Corbis; page 10 :  
© Christopher Klein/National Geographic Stock; pages 10, 14b, 16b, 17b (arrière-plan) :  
© iStockphoto.com; pages 11 (toutes), 22 : © Mary Evans Picture Library; pages 12, 14, 18 : 
© Gianni Dagli Orti/Corbis; page 13 : © The Bridgeman Art Library; page 15 :  
© Taylor S. Kennedy/National Geographic Stock; page 16 : © Ozgur Guvenç/123RF;  
page 19 : © Kenneth Garrett/National Geographic Stock; page 20 : © REUTERS/ 
Supreme Council for Antiquities; page 21 : © Ben Curtis/AP Images; page 24 :  
© Farrell Grehan/Corbis

Couverture et couverture arrière : L’extérieur et l’intérieur du masque funéraire  
du roi Toutankhamon, un des trésors découverts dans son tombeau 

Table des matières : L’archéologue britannique Howard Carter, qui a découvert  
le tombeau du roi Toutankhamon, examine le sarcophage doré durant l’excavation. 

Le mystère du roi Toutankhamon
(The Mystery of King Tut)
Niveau de lecture Z
© Learning A–Z
Texte de David Dreier
Traduction française de Julie Châteauvert

Tous droits réservés.

www.readinga-z.com

Texte de David Dreier 

Le mystère du  
roi Toutankhamon



Table des matières
À la recherche de Toutankhamon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

La terre natale du roi Toutankhamon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

La famille du roi Toutankhamon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Le garçon pharaon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

La fin d’une dynastie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Le tombeau du roi Toutankhamon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

Les suspects  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Le corps .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Mystère résolu?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

Glossaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23 

À la recherche de Toutankhamon
En 1922, un archéologue britannique a fait une 

découverte fantastique dans un pays appelé Égypte .  
Il a découvert le tombeau de Toutankhamon . 
Toutankhamon a régné en Égypte antique il y a plus  
de 3 000 ans, après être devenu pharaon à l’âge de 
neuf ans . Il a régné pendant moins d’une décennie 
avant de mourir soudainement alors qu’il avait 
environ 19 ans . Depuis l’ouverture du cercueil de 
Toutankhamon, plusieurs personnes se sont demandé 
comment et pourquoi le jeune roi est mort .

Tout comme les détectives, les archéologues 
essaient de résoudre des 
mystères en examinant  
les preuves et en posant 
des questions . Où vivait 
Toutankhamon? Quel 
était son état de santé? 
Qui était sa famille et ses 
amis? Avait-il des 
ennemis? La réponse  
à des questions comme 
celles-ci peut aider à 
résoudre la question 
ultime : Pourquoi le  
roi Toutankhamon est-il 
mort à un si jeune âge? Ce à quoi Toutankhamon aurait  

pu ressembler, avec son masque 
funéraire en arrière-plan.
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La terre natale du roi Toutankhamon 
L’Égypte ancienne a été gouvernée pendant 

environ 3 000 ans par une série de trente dynasties 
(familles régnantes) . Les historiens groupent les trente 
premières dynasties en périodes historiques appelées 
Période des Dynasties Archaïques, l’Ancien Empire,  
le Moyen Empire et le Nouvel Empire .

Le roi Toutankhamon était membre de la 18e 
dynastie, la première famille régnante du Nouvel 
Empire, qui a commencé aux environs de 1540 av . J .-C ., 
presque deux cents ans avant la naissance de 
Toutankhamon .

En Égypte ancienne, la croyance religieuse était une 
partie importante de 
la vie . Les Égyptiens 
de cette époque 
vénéraient plusieurs 
déités : des dieux et 
des déesses . Pour 
comprendre 
pleinement la vie du 
roi Toutankhamon et 
peut-être sa mort, 
nous devons 
apprendre l’histoire 
derrière cette 
croyance religieuse . 

Au début de l’ère du Nouvel Empire, deux des plus 
importants dieux d’Égypte étaient Râ et Amon . On 
croyait que Râ vivait à l’intérieur du Soleil . On le 
représentait souvent sous la forme d’un faucon . Amon 
était souvent représenté comme un homme avec une 
haute couronne .

Durant la période du Nouvel Empire, cependant, 
certains Égyptiens ont graduellement commencé à 
vénérer le Soleil d’une façon différente . Plutôt que de 
voir le Soleil comme étant la maison de Râ, ils voyaient 
le Soleil comme un dieu lui-même . Ils appelaient ce 
nouveau dieu Aton et le représentaient sous la forme 
d’un disque doré avec des rayons de lumière qui se 
dirigeaient vers le Terre .

Au fur et à mesure que le pouvoir d’Aton, en tant 
que dieu, prenait de l’importance, 
d’autres dieux comme Râ et Amon 
étaient de moins en moins vénérés . 
La religion était une partie établie 
de la vie en Égypte, mais il existait 
une certaine flexibilité . Pour la 
plupart des gens, ce nouveau venu, 
Aton, était juste un autre dieu 
parmi les autres . Il ne présentait 
pas une menace à leurs croyances 
religieuses jusqu’à ce qu’un jeune 
homme, appelé Amenhotep IV,  
le père de Toutankhamon, 
devienne pharaon . Amenhotep IV
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La famille du roi Toutankhamon
Amenhotep IV a commencé à régner en 1353 av . J .-C . 

Il était représenté dans des pièces d’art égyptiennes 
sous la forme d’un vieil homme au visage long, aux 
lèvres épaisses et au ventre en saillie . Amenhotep avait 
été élevé dans la nouvelle religion d’Aton et était un 
fervent croyant en le dieu du Soleil . Il considérait Aton 
comme le dieu universel : un dieu de tous les gens dans 
le monde et non seulement des Égyptiens .

Le pharaon croyait qu’Aton, le dieu universel du 
Soleil, avait créé le monde à l’origine des temps, 

régnait seul et continuait de donner la vie au monde 
par le biais de ses brillants rayons de lumière . Par 
conséquent, Amenhotep IV a été le premier 
monothéiste au monde, c’est-à-dire le premier à croire 
en un seul dieu tout-puissant .

Environ cinq ans plus tard, le nouveau pharaon a 
pris une mesure drastique . Il a commencé une 
révolution religieuse, un changement soudain et total 
dans la religion officielle de l’Égypte . Il a déclaré que 
les Égyptiens ne pouvaient vénérer qu’Aton . Il a aussi 
changé son nom pour Akhenaton, ce qui veut dire 
« celui qui sert Aton » .

Akhenaton a fermé et essayé de détruire les 
temples où les gens vénéraient les autres dieux . Les 
mesures sévères prises par Akhenaton ont contrarié les 
gens qui avaient l’habitude de vénérer plusieurs dieux 
et mis en colère les prêtres des anciens dieux . Dans 
différentes régions de l’Égypte, les gens ont essayé 
d’arrêter la destruction de leurs temples, mais l’armée 
du pharaon a été capable de les contrôler .

En plus de détruire les temples, Akhenaton a 
donné l’ordre qu’une nouvelle capitale soit construite . 
Il a déplacé la capitale, l’éloignant de Thèbes, et a 
appelé la nouvelle ville Akhetaton, ce qui veut dire  
« horizon d’Aton » . Aujourd’hui, cette région s’appelle 
Amarna, et la révolution d’Akhenaton s’appelle la 
Révolution d’Amarna . 

Les dieux au travail
Parmi des centaines de déités, les gens choisissaient 

habituellement de se vouer à un petit groupe de dieux et de 
déesses majeurs et mineurs. Une des raisons pour laquelle les 
Égyptiens vénéraient certaines déités était qu’ils espéraient obtenir 
de l’aide dans leur carrière.

Thôt, le dieu de l’écriture et du savoir, était vénéré par 
plusieurs scribes en Égypte ancienne.

Séshat, la déesse de l’écriture et des calculs, aurait été un 
meilleur choix que Thôt pour les anciens astronomes, architectes et 
mathématiciens.

Ptah, le dieu des artisans, était vénéré par les artisans de 
toutes sortes, comme ceux qui peignaient les murs des tombeaux 
ou ceux qui sculptaient les statues.

On croyait qu’Anubis, le dieu des embaumeurs, était un 
puissant ami de ceux qui gagnaient leur vie en préparant les morts 

pour leur vie après la mort.
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C’est dans cette nouvelle capitale de l’Égypte que  
le roi Toutankhamon est né vers 1342 av . J .-C . Le nom 
Toutankhamon veut dire « l’image vivante d’Aton » .  
Ce n’est que récemment que les chercheurs ont 
positivement identifié des momies qui étaient les 
parents et les grands-parents de Toutankhamon,  
au moyen de tests génétiques . En utilisant des 
échantillons d’ADN provenant des os, les tests ont 
établi qu’une des momies était très probablement 
Akhenaton, le père de Toutankhamon, et ont fourni un 
arbre généalogique composé des cinq générations pour 
l’enfant roi . La mère de Toutankhamon a été reconnue 
comme étant une des sœurs d’Akhenaton, mais on n’a 
pas su établir laquelle . Les mariages entre proches 
parents étaient assez communs dans les familles 
royales égyptiennes, ce qui permettait à la famille  
de garder leurs terres et le pouvoir qui y était rattaché . 

Akhenaton est mort en 1336 av . J .-C ., après dix-sept 
ans de règne . Ce qui est arrivé ensuite est aussi étrange 
que les autres mystères qui entourent la vie et la mort 
de Toutankhamon . Il y a eu apparemment plusieurs 
personnes qui ont brièvement régné après la mort 
d’Akhenaton .

Une d’entre elles était peut-être 
un frère de Toutankhamon . 
Une autre était peut-être 
la femme préférée 
d’Akhenaton, Néfertiti . 
Personne ne le sait 
vraiment . En tous cas, trois  
ou quatre ans après la mort 
d’Akhenaton, le trône d’Égypte 
s’est de nouveau retrouvé vide, et 
c’est ainsi que Toutankhamon, alors 
âgé de neuf ans, est devenu pharaon .

Akhenaton et Néfertiti, possiblement la belle-mère de Toutankhamon, avec 
leurs trois enfants dans une gravure d’un temple à Amarna

La reine Néfertiti
À l’exception de Cléopâtre, aucune autre reine d’Égypte est 

aussi bien connue que Néfertiti. Elle était la femme préférée du 
pharaon Akhenaton. Néfertiti était probablement la belle-mère 
du jeune prince Toutankhaton (plus tard appelé Toutankhamon) 
après le mort de la mère de ce dernier. Néfertiti est morte alors 

qu’elle avait à peine 30 ans. 
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Le garçon pharaon
Avant et au cours de son règne, Toutankhamon a 

connu une vie de gens riches . Il portait des bijoux, des 
vêtements en lin, des huiles parfumées et du 
maquillage . Les archéologues ont trouvé tous ces 
articles dans son tombeau . En tant que pharaon, on  
se serait attendu de lui qu’il chasse avec les membres 
de sa cour royale, habituellement avec un arc et à 
partir d’un char . Des chars, près de cinquante arcs  
et un senet (jeu de société) avaient été placés dans 
son tombeau pour son utilisation dans sa vie après  
la mort .

Durant son règne, Toutankhamon a épousé sa 
demi-sœur, Ankhesenpaaton, une fille de Néfertiti .  
Le nom Ankhesenpaaton signifie « elle vit à travers 
Aton » . Toutankhamon a eu au moins deux filles, 
mais ni l’une ni l’autre n’a survécu . 

Le roi Toutankhamon avait plusieurs serviteurs 
dans sa cour . Un préposé aux soins personnels, Tutu, 
avait été au service de la famille de Toutankhamon 
depuis plusieurs années, soit depuis que son grand-
père avait été pharaon . D’autres serviteurs, certains 
plus jeunes que le roi Toutankhamon, l’aidaient même 
avec les moindres petites tâches . Par exemple, il avait 
un serviteur dont la tâche était de s’assurer que les 
gobelets de tout le monde étaient toujours remplis,  
en particulier celui du jeune roi .

Puisque le pharaon était très jeune, le travail 
militaire et politique de la cour royale était surtout 
accompli par d’autres personnes, deux hommes en 
particulier . L’un d’entre eux était un officier militaire 
et conseiller d’un certain âge appelé Ay . L’autre était 
un grand général de l’armée appelé Horemheb . Bien 
qu’ils aient tous les deux servi Akhenaton, ils 
détestaient fortement ses réformes religieuses .  
Les deux hommes espéraient que le roi Toutankhamon 
allait rétablir les anciennes façons de vénérer . 

Le roi Tutankhaton La reine Ankhesenpaaton

Peinture murale de 
Horemheb, un général 
de l’armée et conseiller 
du roi Toutankhamon
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Horemheb et Ay se sont servis de leur influence 
pour convaincre Toutankhamon de mettre fin à la 
vénération d’Aton . Ils souhaitaient notamment que 
Toutankhamon renvoie Amon à sa gloire d’antan de 
chef des dieux . C’est ce que le jeune roi a fait, et il a 
changé son nom de Toutankhaton à Toutankhamon,  
« l’image vivante d’Amon » . La reine également a 
changé son nom pour Ankhesenamon . Les historiens 
sont convaincus qu’Ay et Horemheb étaient les forces 
principales derrière les changements qui ont eu lieu 
durant le règne du roi Toutankhamon . Selon eux, parce 
que le pharaon était très jeune, il avait fait ce qu’on lui 
disait de faire .

Dans le cadre du retour aux anciennes façons de 
faire, la cour royale est retournée vivre dans la ville  
de Thèbes . La ville autrefois prospère d’Amarna, 
vouée au dieu Aton, a été abandonnée sous le Soleil 
d’Égypte . 

La fin d’une dynastie
En 1323 av . J .-C ., à l’âge d’environ dix-neuf ans, le 

roi Toutankhamon est mort . La façon dont il est mort 
n’a pas été officiellement enregistrée et cela a créé un 
mystère . Le jeune pharaon a été momifié et enterré 
dans un tombeau dans la Vallée des Rois, un grand 
cimetière près de Thèbes .

Puisque Toutankhamon n’avait pas d’enfants 
vivants, le trône de l’Égypte a été ouvert à quelqu’un 
qui n’était pas un membre de la famille royale . Ay, à 
cause de sa longue expérience de la cour, est devenu  
le nouveau pharaon et a épousé 
la veuve de Toutankhamon . 
Après avoir régné pendant 
seulement quatre ans, Ay est mort 
en 1319 av . J .-C . et Horemheb est 
alors devenu pharaon . 

Ruines de la ville d’Akhenaton à Akhetaton construite vers 1348 av. J.-C.

Le savais-tu?
Tout comme une personne aujourd’hui peut avoir un prénom, 

un second prénom et un nom de famille, les pharaons avaient 
plus d’un nom. Ils recevaient un nom à la naissance et lorsqu’ils 
devenaient pharaons, ils recevaient un autre nom. Souvent, ces 
noms apparaissaient à l’intérieur d’un ovale appelé une cartouche. 
Les anciens Égyptiens croyaient que les noms étaient très puissants. 
Ils pensaient qu’en écrivant le nom d’une personne sur quelque 
chose puis en brisant ensuite cet objet, ils pouvaient faire du mal à 

cette personne ou même la tuer.
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Afin de démontrer sa dévotion à Amon, Horemheb 
a donné l’ordre de détruire tout ce qui était lié à la 
religion d’Aton et à Akhenaton . À Amarna, ses 
hommes ont démoli les temples abandonnés d’Aton . 
Ils ont aussi fracassé les statues d’Akhenaton et sa 
famille, y compris celles du roi Toutankhamon, et 
enlevé leur nom et leur visage des peintures murales . 
Par la suite, les travailleurs ont retiré les blocs de pierre 
sur lesquels se trouvaient les peintures murales des 
bâtiments dans la ville et les ont utilisés pour des 
projets de construction à Hermopolis, une ville de 
l’autre côté du Nil, près d’Amarna .

Horemheb a régné pendant vingt-sept ans et est 
mort en 1292 av . J .-C . La 18e dynastie a pris fin à sa 
mort . Par après, Ramsès II, un grand pharaon de la 19e 
dynastie qui avait servi avec Horemheb dans l’armée 
égyptienne, a terminé la destruction d’Amarna . Les 
ruines de la capitale autrefois splendide d’Akhenaton 
ont lentement été couvertes de sable et oubliées . 

Le tombeau du roi Toutankhamon
Dans les années 1800, plusieurs archéologues se sont 

rendus en Égypte pour étudier les pictogrammes 
égyptiens, appelés hiéroglyphes, qui se trouvent sur 
plusieurs murs et monuments . À partir de cette écriture, 
les archéologues ont appris beaucoup de choses au sujet 
des coutumes en Égypte et des pharaons . Ils ont appris 
que les tombeaux des pharaons étaient remplis de tous 
les objets dont une personne pourrait avoir besoin dans 
la vie après la mort . S’attendant à trouver des richesses, 
ils ont mis à jour plusieurs tombeaux de pharaons, mais 
ils étaient toujours déçus . Les voleurs de tombeaux 
avaient depuis longtemps pillé tous les tombeaux  
de leurs trésors précieux .

Des archéologues occupés à creuser dans la Vallée des Rois en Égypte dans 
l’espoir de trouver le tombeau intact d’un souverain

La pierre de Rosette
Les savants et les scientifiques s’étaient depuis 

longtemps penchés sur la langue picturale des anciens 
Égyptiens, les hiéroglyphes. Personne ne réussissait à 
déchiffrer la signification de ses symboles et de ses dessins. Quand 
Napoléon a amené son armée pour conquérir l’Égypte en 1798, il 
se trouvait sur place pour la gloire militaire. Mais un de ses soldats 
français a trouvé quelque chose de plus durable : une roche noire 
plate environ de la taille d’une table à café avec de l’écriture en 
trois langues différentes sculptée sur sa surface. Deux des langues 
qui se trouvaient sur la pierre étaient des formes d’ancien égyptien 
illisible, mais la troisième était du grec. Au cours des 25 années qui 
ont suivi, les savants ont utilisé le texte grec comme élément clé et 
ont traduit les deux autres langues, dont l’une était des hiéroglyphes. 
La découverte de la pierre de Rosette demeure l’une des découvertes 
archéologiques les plus critiques de tous les temps. 
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Au début des années 1900, les archéologues croyaient 
avoir découvert le tombeau de tous les pharaons 
connus à l’exception d’un : celui de Toutankhamon . Un 
archéologue britannique déterminé, appelé Howard 
Carter, a cherché le tombeau de Toutankhamon pendant 
plus de cinq ans sans succès . En 1922, il a convaincu 
l’homme qui payait pour les recherches,  
Lord Carnarvon, de le payer pour une saison de plus .

Heureusement pour le monde entier, sa ténacité a 
donné des résultats . Plus tard la même année, M . Carter 
a trouvé le tombeau de Toutankhamon, qui était 
relativement intact . Il contenait une myriade d’artéfacts, 
y compris des trônes, des bijoux, des armes et des 
statues . La momie de Toutankhamon, couverte d’un 
grand masque doré, reposait à l’intérieur de trois 
cercueils imbriqués . Le cercueil le plus à l’intérieur  
était fait d’environ 110 kilogrammes (242 livres) d’or 
pur . La découverte de M . Carter a fait sensation et 
Toutankhamon est devenu le pharaon le plus célèbre  
de l’histoire . 

Les suspects
La mort prématurée n’était pas inhabituelle dans 

l’antiquité . La durée moyenne de vie en Égypte antique 
était d’environ trente ans, et plusieurs personnes 
n’atteignaient même pas cet âge-là . Malgré tout, à 
l’origine, il y avait plusieurs raisons pour certains 
historiens de croire que le roi Toutankhamon, un 
adolescent physiquement faible, aurait pu être victime 
d’un meurtre . Plusieurs personnes avaient des raisons 
de vouloir le tuer .

Ay et Horemheb, qui 
contrôlaient plusieurs des 
décisions du roi Toutankhamon, 
sont tous les deux devenus 
pharaons après la mort de 
Toutankhamon . Il n’y avait  
aucun héritier naturel au trône 
de Toutankhamon . Par conséquent,  
s’ils voulaient s’emparer du pouvoir, 
ils se devaient de le faire avant que 
Toutankhamon n’ait des enfants qui 
survivent ou avant qu’il n’atteigne  
l’âge adulte et pousse les deux  
hommes de côté . Certains anciens 
Égyptiens doivent avoir 
soupçonné que Horemheb 
était impliqué dans la mort de Toutankhamon parce 
qu’une inscription sur une statue dans son tombeau 
soutient qu’il est innocent de tout acte suspect . 

La malédiction de la momie
En novembre 1922, Lord Carnarvon a assisté à l’ouverture du 

tombeau de Toutankhamon. Quelques mois plus tard, il est mort 
d’une piqûre de moustique infectée. Peu de temps après, deux 
autres personnes, qui étaient entrées dans le tombeau, sont mortes 
prématurément. Des articles de journaux au sujet de ces décès ont 
donné naissance à la légende de « la malédiction de la momie ». La 
légende raconte que quiconque ose déranger le lieu de dernier repos de 
Toutankhamon était condamné. Pourtant, Howard Carter, l’homme qui 
aurait dû être le plus maudit de tous, a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans. 

Une peinture murale de Ay trouvée 
dans le tombeau de Toutankhamon
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Ay et Horemheb étaient les suspects les plus 
probables, mais ils n’étaient pas les seuls . Certains 
chercheurs ont identifié deux des serviteurs de 
Toutankhamon comme étant possiblement des 
meurtriers : le serviteur et le préposé aux soins 
personnels, Tutu . Les deux figuraient parmi les rares 
personnes autorisées à entrer dans la chambre du roi . 
L’un ou l’autre des deux hommes aurait pu tuer le 
pharaon en lui donnant un coup sur la tête au moyen 
d’un objet lourd pendant son sommeil ou en le 
poussant en bas des escaliers .

Le corps
Pendant plusieurs années, les gens ont émis 

l’hypothèse que Toutankhamon avait été tué d’un 
coup à la tête . Cette théorie était fondée sur des 
études aux rayons X de la momie du pharaon, 
effectuées en 1968 et 1978 . Les rayons X indiquaient 
des dommages à l’arrière du crâne de Toutankhamon . 
Les experts disaient que les dommages étaient de 
solides preuves que Toutankhamon avait reçu un 
coup à l’arrière de la tête au moyen d’un objet lourd . 

En 2005, des chercheurs au Caire, en Égypte, ont 
décidé de déterminer si c’était le cas . Le groupe était 
dirigé par un des meilleurs archéologues égyptiens, 
Zahi Hawass . Les chercheurs ont étudié la momie  
du roi Toutankhamon au moyen d’une technique de 
pointe aux rayons X appelée tomodensitométrie . 
Un tomodensitomètre prend de nombreux rayons X 
d’un objet à partir d’angles différents . Les 
informations fournies par les rayons X sont envoyées 
à un ordinateur qui utilise l’information pour 
produire des images . Les images produites par un 
tomodensitomètre sont beaucoup plus détaillées que 
celles produites par des machines à rayons X .

Le Dr Hawass a annoncé que le roi Toutankhamon 
n’est définitivement pas mort d’un coup à la tête .  
Il a dit que les dommages au niveau du crâne se sont 
produits après la mort de Toutankhamon et qu’ils  
se sont probablement produits durant le processus  
de momification lorsque le roi Toutankhamon a  
été embaumé . 

Sur une inscription 
détaillée de son 
sanctuaire doré,  
le roi Toutankhamon 
est illustré en train de 
chasser des oiseaux 
avec un arc.

Le Dr Zahi Hawass 
avec Toutankhamon 
avant que la momie 
entre dans le 
tomodensitomètre
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Mystère résolu?
Alors, s’agit-il de la fin du mystère? Est-ce que le 

jeune roi Toutankhamon est mort de la combinaison de 
problèmes physiques, d’un accident, d’une maladie  
et/ou d’une infection suite à une fracture de la jambe? 
Peut-être ou peut-être pas . Après avoir lu les 
tomodensitogrammes, certains membres du groupe du 
Dr Hawass disaient qu’il se pouvait que la fracture à la 
jambe se soit produite pendant que Toutankhamon se 
faisait embaumer . D’autres étaient convaincus que 
l’équipe de Howard Carter avait causé la fracture en 
enlevant le corps de Toutankhamon de son cercueil 
intérieur il y a de cela plusieurs années . Il est toujours 
possible que Toutankhamon ait été empoisonné ou que 
la fracture de la jambe ait eu lieu durant une tentative 
infructueuse de s’en prendre à sa vie . Mais si l’une ou 
l’autre de ces théories est vraie, il se peut que nous 
n’en trouvions jamais la preuve formelle ou le 
coupable . Grâce à la nouvelle recherche scientifique et 

à la preuve par l’ADN, les 
théories sur la façon dont le 
jeune roi a vécu et est mort 
deviennent plus facilement 
prouvables . Mais différents 
experts peuvent les interpréter 
d’une façon différente . Quelle 
est votre interprétation? 

Des scientifiques révèlent le visage 
de la momie du roi Toutankhamon.

L’équipe de M. Carter sort 
Toutankhamon de son tombeau.
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Les tomodensitogrammes ont aussi révélé plusieurs 
problèmes physiques du jeune roi Toutankhamon . Il 
avait une fente palatine et un pied bot qui le forçait à 
marcher avec une canne . On a retrouvé plusieurs cannes 
dans son tombeau . Les chercheurs ont également trouvé 
d’autres preuves de ce qui aurait pu tuer 
Toutankhamon . Les tomodensitogrammes indiquaient 
qu’il avait souffert d’une fracture de la jambe peu de 
temps avant sa mort, et que la blessure n’avait pas 
guéri . Le Dr Hawass a dit que le roi avait peut-être 
contracté une infection et connu la mort quelques jours 
plus tard . De 2007 à 2010, des chercheurs, y compris  
le Dr Hawass, ont étudié Toutankhamon en utilisant des 
tests génétiques .

Les nouveaux tests génétiques ont révélé aux 
chercheurs deux faits importants qu’ils n’avaient pas 
vus . Ils ont trouvé des preuves que le roi Toutankhamon 
avait souffert de plusieurs attaques de malaria . La 
maladie seule n’aurait probablement pas tué 
Toutankhamon, mais elle peut l’avoir rendu très faible . 
Ils ont aussi trouvé des traces 
de drépanocytose, une grave 
maladie héréditaire du sang 
que l’on retrouve souvent dans 
les régions sujettes à la 
malaria . Étant donné que ses 
parents étaient frère et sœur, il 
se peut qu’il ait hérité de la 
maladie de ses deux parents . 



Glossaire
(un) archéologue  quelqu’un qui étudie les objets 
(n.) de l’antiquité (p . 4)

(un) artéfact (n.)  objet créé par des gens d’une 
époque particulière (p . 17)

(une) décennie (n.) période de dix ans (p . 4)

drastique  adj.) très sévère, très rigoureux (p . 8)

embaumé (p. p.)  rempli de produits chimiques 
pour empêcher la décomposition 
(p . 20)

génétique (adj.) qui concerne l’hérédité (p . 9)

(un) héritier (n.)  quelqu’un qui va hériter 
de la propriété et de la richesse  
d’une personne qui meurt qui est 
habituellement un membre  
de la famille (p . 18)

momifié (p. p.)  embaumé et recouvert d’étoffe 
funéraire (p . 14)

(un) pharaon (n.) roi de l’Égypte antique (p . 4)

(un) rayon X (n.)  faisceau d’énergie capable de créer 
une image de plusieurs 
substances, en particulier des os 
(p . 19)

(une) révolution  changement soudain et majeur 
(n.)  de la façon de faire quelque chose, 

souvent imposé par la violence, 
comme le renversement d’un 
gouvernement (p . 8)

(la) ténacité (n.)  caractère d’une personne qui ne 
renonce pas facilement à ses idées 
ni à ses entreprises (p . 17)

tomodensitométrie utilisation de tomographes 
(n. f.)  informatisés pour créer des 

images en trois dimensions  
d’un os humain et du tissu mou  
(p . 20)

vénérer (v.)  action d’honorer les choses 
sacrées ou saintes (p . 5)

Exemples des hiéroglyphes égyptiens du temple d’Amon
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