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La tombe de Toutânkhamon :
l’envers du décor

La prochaine conférence du CIRAS aura lieu le  vendredi  7 juin 2019,  à  20h30 à la
DRAC (Salle Robida, 61 rue Saint-Fuscien). Elle sera animée par Amandine Marshall,
chercheur associé  à la  Mission Archéologique Française  de  Thèbes  Ouest  (MAFTO)
depuis 2005. 

1922.  Après  sept  saisons  de  fouilles
infructueuses  dans la  Vallée  des  Rois,  Howard
Carter  découvre  la  tombe  du  pharaon
Toutânkhamon.  La  sépulture  révèle  au  monde
entier les trésors fastueux inhumés avec le jeune
roi, plus de 5.000 pièces au total ! 
Pourtant,  plusieurs  indices  vont  rapidement
révéler à l’égyptologue anglais qu’il n’est pas le
premier  visiteur  à  pénétrer  les  lieux  depuis
l’enterrement du jeune roi.
Progressivement, Howard Carter va reconstituer
le puzzle de l’histoire agitée de cette tombe, qui
n’était pas destinée au départ au jeune roi, pour
mieux  comprendre  la  scène  en  deux  actes  qui

s’est jouée dans les lieux quand, peu de temps après les funérailles du souverain, des pilleurs vont, à
deux reprises, investir la sépulture sacrée. Cette conférence sera également l’occasion de présenter
d’autres acteurs de l’ombre, les ouvriers qui eurent en charge de finaliser les derniers préparatifs de la
tombe  avant  sa  fermeture  et  qui  enchaînèrent  les  déboires  avant  que  celle-ci  ne  soit  enfin
officiellement scellée.

A l’issue de cette conférence, Amandine dédicacera une sélection de ses  publications autour du
pot de l’amitié. 

13  juin  2019 :  visite  de  la  fouille  de  l’épave  d’Epagne-Epagnette.  Au  programme :
présentation de la fouille ; rencontre avec les membres de l’équipe ; visionnage d’un montage vidéo de
la fouille ; rencontre avec Catherine Lavier, dendrochronologue du C2RMF (suivi de prélèvements
d’échantillons) et avec Jean-Louis Gaucher (présentation de la maquette au 1/15e du bateau et de celle
en cours de réalisation du bateau de Beutin, dans la Canche) daté du milieu du XVe siècle).

15 juin 2019 : Les funérailles de Vatumaros. Centre Archéologique de Ribemont-sur-
Ancre (flyer joint). Si vous êtes intéressé-es, vous pouvez vous inscrire à l’adresse indiquée au plus
tard le 8 juin. Contacter Françoise pour un éventuel covoiturage à partir d’Amiens.


