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Le trésor du pharaon 

 

1. Il y a soixante-dix ans, la Vallée des Rois retentissait d'un cri de jubilation : 

mille milliards de momies empaillées ! Howard Carter venait de découvrir la 

tombe de Toutankhamon. Malgré [...] le scepticisme des archéologues. Au bout 

de la pioche historique : le sarcophage intact du pharaon et un fabuleux trésor 

vieux dé trente-trois siècles. Itinéraire d'un Anglais têtu comme un Breton. 

Le grand jour le 4 novembre 1922 

2. Ce 4 novembre 1922, un ange passe sur la Vallée des Rois. Au fond du grandiose 

amphithéâtre naturel où reposèrent trois dynasties de pharaons, cent ouvriers 

ébaubis retiennent leur souffle, leurs pelles et leurs pioches. Et Howard Carter 

se frotte les yeux à s'en décoller les rétines. Quatre mètres en contrebas de la 

tombe de Ramsès VI, son équipe vient de mettre au jour une marche taillée dans 

le roc. L'entrée d'un escalier souterrain! Quinze autres marches sont bientôt 

dégagées puis les fouilleurs butent contre une porte. Gravé dans le calcaire, un 

sceau représente le chien du dieu Anubis dominant les neuf ennemis de l'Égypte. 

Par le bec d'Horus, grommelle Carter, c'est la marque funéraire des pharaons ! 

Au bas de la porte, un nom que l'archéologue anglais déchiffre, le coeur 

palpitant : Toutankhamon, le roi le plus mystérieux de l'histoire égyptienne. 

 

Les premières étapes de la carrière de Howard Carter 

3. Coup de chance? Pas vraiment. Car peu d'archéologues ont à ce point mérité leur 

trouvaille. Dernier-né d'une modeste famille de onze enfants, nanti d'un faible 

bagage scolaire, le jeune Howard n'avait rien pour devenir Carter le découvreur. À 

part un talent de dessinateur et un tempérament de bulldog. À dix-sept ans, il se 

retrouve en Égypte (alors sous domination britannique), obscur apprenti scribe 

recopiant des fresques douze heures par joui: Son rêve: fouiller la Vallée des Rois. 

Une idée fixe qui lui avait fait [...] dévorer les manuels d'égyptologie. Gaston 

Maspero, patron du service des Antiquités, remarque Howard le bosseur et le 

recommande à Theodore Davis, un mécène new-yorkais tombé, lui aussi, amoureux de la 

Vallée des Rois. Bonne affaire pour Davis, car en 1903, Carter découvre la tombe de 

Thoutmosis IV. Hélas, l'année suivante, l'irascible Britannique rosse un groupe de 

touristes français éméchés et se fait licencier aussi sec. Et voilà le pauvret ramant 

sur le pavé du Caire tandis que Davis accumule les découvertes dans la Vallée des 

Rois. 



Carter entreprend de fouiller la Vallée des Rois 

4 En 1907, Carter rencontre la perle rare, le comte de Carnarvon, lord richissime, 

passionné par l'Égypte antique. Idylle instantanée : « Topez-la, Howard, et à nous 

les tombes du Nouvel Empire [...] ! » Malheureusement, Theodore Davis a reçu le 

droit exclusif de fouiller la Vallée des Rois et Carter doit ronger son frein. Ce n'est 

qu'en 1917 qu'il peut commencer à piocher la terre sacrée des pharaons. [...] 

 

5 Pas contents, les confrères ! Car l'entreprise de Carter ace goût de folie des vraies 

aventures scientifiques où la première règle est de penser à contre-courant. Que 

disent les spécialistes de l'époque, Davis au premier chef ? La Vallée des Rois a été 

pillée pendant des millénaires puis fouillée en tous sens par des dizaines 

d'archéologues. Soixante et un sites intéressants dont trente-deux tombes royales 

ont été identifiés. Un vrai gruyère [...] ! Sans se démonter, Carter observe que ses 

prédécesseurs [n'ont pas travaillé adéquatement]. Au lieu d'évacuer au loin les débris 

de leurs fouilles, ils se sont contentés de les rejeter au fond de la Vallée. Si bien que 

celle-ci a fini par disparaître sous plusieurs mètres de pierraille. Il faut d'abord 

retrouver le niveau primitif du sol. 

 

6 Puis Carter réinterprète les indices auxquels Theodore Davis, obnubilé par la chasse 

au trésor, n'a pas prêté attention. En effet, l'Américain avait découvert, dans un 

même coin de la Vallée (entre les tombes de Ramsès IX et d'Aménophis II), une 

tasse en faïence et des feuilles d'or marquées du nom de Toutankhamon, ainsi que de 

grosses jarres bourrées de fragments de poterie et de vulgaires chiffons. Or, 

examiné par un spécialiste, Herbert Winlock, le contenu des jarres s'avéra être 

rien de moins que le... matériel utilisé lors de l'embaumement de Toutankhamon. Bon 

sang mais c' est bien sûr ! Et Carter de conclure : «La tombe de Toutankhamon restait 

encore à découvrir, et elle devait se situer non loin du centre de la Vallée. » 

 

7 Et voilà l'entêté lancé dans des travaux pharaoniques. Des centaines d'ouvriers 

remuent des milliers de tonnes de terre évacuées par un train Decauville (des 

wagonnets poussés à la main sur des rails démontables). Toute la Vallée est passée au 

crible et, au bout de cinq ans, le soubassement rocheux est atteint. Et pas l'ombre 

d'une tombe! Fatigué de jeter des millions par la fenêtre, lord Carnarvon convoque 

Carter en son château de Highclere et lui annonce que la saison des fouilles 1922 sera 

la dernière. Le dos au mur, l'archéologue décide alors de creuser un coin de terrain 

situé sous les cabanes d'ouvriers datant de l'Antiquité. 



8 Et quasi au premier coup de pioche, le 4 novembre 1922, Carter découvre l'escalier 
menant à la tombe de Toutankhamon. Le 24, la première porte est abattue et les 
fouilleurs s'engagent dans un long couloir, plein de gravats jusqu'au plafond, qui 
donne sur une seconde porte. Laissons la parole à Carter: «Les mains tremblantes, 
je pratiquai une ouverture dans le coin supérieur gauche. Puis je plaçai une 
bougie (...) pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'émanations dangereuses, élargis le 
trou et regardai. (...) Partout le scintillement de l'or. (...) Je restai muet de 
stupeur. Et lorsque Carnarvon demanda enfin "Vous voyez quelque chose ?" je ne 
pus que répondre: oui, des merveilles ! 

9 Après l'ouverture officielle de la chambre funéraire, le 28 février 1923, Carter 
a pu estimer le contenu de sa caverne d'Ali Baba. Deux tonnes d'or, quatre mille 

objets d'une incomparable valeur artistique, quatre chapelles dorées emboîtées les 

unes dans les autres, contenant, telles des poupées gigognes, une cuve en granit et 
quartzite, trois sarcophages en or et la momie royale masquée d'or massif. À couper 

le souffle ! Howard Carter mit dix ans pour vider les quatre pièces composant la 

tombe. Le service des Antiquités du Caire, le Metropolitan Museum de New York lui 

dépêchèrent une armada de spécialistes [...]. Pour la première fois, une tombe 
égyptienne était vidée dans les règles de l'art, les objets exactement repérés puis 

restaurés sur place (la plupart n'auraient pu être manipulés sans tomber en poussière) 

avant d'être expédiés au musée du Caire. Des milliers de curieux affluèrent dans la 
Vallée : hommes politiques, journalistes, savants, touristes voulaient voir la 

découverte du siècle. Une mode Toutankhamon déferla dans l'architecture, 

l'ameublement, la joaillerie; Hollywood fabriqua des films d'épouvante avec des 

momies dans le rôle principal. Puis l'intérêt retomba comme un soufflé. Et Howard 
Carter mourut à Londres en 1939, seul, oublié. 

10 Que penser des méthodes de Carter? «Il a été un excellent fouilleur, acharné 

et méthodique, bien supérieur à ses prédécesseurs, estime Christiane Desroches 
Noblecourt, conservateur en chef des Musées nationaux. À la différence des 

chercheurs de trésors qui ont abîmé l'Égypte, il a su respecter le terrain, relever 

la position de chaque objet dans la couche stratigraphique où il l'avait trouvé. Rien 

que pour cela, son nom mérite de demeurer dans l'histoire de l'archéologie. Mais 
Carter a ses limites. Par exemple, il n'a absolument pas compris la signification 

religieuse des objets découverts dans la tombe. Et puis le grand public a mal estimé 

l'importance de sa découverte. Certes, elle a beaucoup enrichi notre connaissance 
de l'art et de la religion de l'Égypte ancienne, mais elle ne nous a strictement rien 

appris sur le règne de Toutankhamon, pas plus que sur la vie quotidienne à son 

époque.» Voilà ce vieil Howard remis à sa place. Mais il aura connu ce dont rêve 
même le plus sec des archéologues, le frisson du voyageur entré dans la 
machine à remonter le temps : ôter le masque d'or de la momie et contempler 
le visage d'un pharaon mort depuis trente-trois siècles. 


