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Résumé ou extrait : " Même l'être le plus insensible [...] doit sûrement ressentir l'horreur sacrée et
l'émerveillement qui émanent des ombres secrètes de ce passé vertigineux. " Howard Carter Le 4
novembre 1922, dans la Vallée des Rois, l'archéologue britannique Howard Carter découvre l'entrée de la
tombe de Toutankhamon, dernier pharaon de sang royal de la XVIIIe dynastie. Des milliers d'objets
intacts – inhumés avec le jeune roi décédé à l'âge de 17 ans seulement – s'offrent alors à lui, pour devenir
ce que l'on appellera plus tard le " Trésor de Toutankhamon ". L'égyptologue Florence Quentin revient
sur les épisodes les plus marquants de la vie du pharaon en décryptant certains objets intimes ou rituels de
son tombeau : armes, chars, vêtements, jeux de société, bijoux, instruments de musique, chapelle aux
canopes, masque funéraire... Grâce à une analyse fine, l'auteur nous offre de nouvelles clés de
compréhension, tant sur la personnalité que sur les fonctions royales exercées par Toutankhamon. Cet
ouvrage est illustré d'un cahier de photographies tout en couleur représentant les objets les plus
remarquables du trésor.
Sujet - Nom de personne : Toutankhamon (1361?-1346? av. J.-C.), pharaon
Sujet - Nom géographique : Vallée des Rois (Égypte; site archéologique) -- Tombe de Toutankhamon
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