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UN PEU D’HISTOIRE
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L’histoire récente de l’Egypte

Le Royaume d'Égypte
en Égypte de 1922 à 1953.

est

le

régime

politique

en

vigueur

Le royaume a été créé en 1922 lorsque le gouvernement britannique a
reconnu l'indépendance de l'Égypte. Le sultan Fouad 1er devint ainsi le
premier roi du nouvel État.
L'Égypte a été occupée et contrôlée par le Royaume-Uni à partir de 1882,
lorsque ses forces interviennent pour soutenir le régime du khédive contre la
révolution nationaliste de Ahmed Urabi.
Bien que faisant partie nominalement de l'Empire ottoman, l'occupation
militaire britannique de l'Égypte va durer jusqu'à la Seconde Guerre
mondiale.
En 1914, à la suite de la déclaration de guerre contre l'Empire ottoman, la
Grande-Bretagne transforme l'Égypte en protectorat et dépose le khédive. Ce
dernier est remplacé par un autre membre de la famille, Hussein Kamel, qui
prend le titre de sultan d'Égypte.
La monarchie est établie et reconnue par les Britanniques en 1922 en la
personne de Fouad 1er.
Ils sont en lutte contre le parti Wafd, une organisation nationaliste qui
s'oppose fortement à l'influence britannique et à leur mainmise sur le canal
de Suez. D'autres forces politiques émergent au cours cette période, dont
le parti communiste (1925), et les Frères musulmans (1928), lesquels ont fini
par devenir une puissante force politique et religieuse.
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Résumé

Une Chronologie de
l’histoire récente de l’Egypte
Source : http://www.clio.fr/chronologie/chronologie_egypte_la_domination_anglaise_1882-1952.asp
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Après la défaite d’Arabi Pacha, l’Égypte, qui dépend toujours
théoriquement de l’Empire ottoman, se retrouve de fait sous la
tutelle britannique.
Des troupes anglaises sont stationnées en permanence dans le pays et des
contrôleurs britanniques, placés sous l’autorité d’un représentant de
Londres (Sir Evelyn Baring, futur lord Cromer, de 1883 à 1907, Kitchener de
1911 à 1914), doublent les ministres égyptiens.
18 janvier 1883 El-Obeid, capitale du Kordofan, est prise par les
Mahdistes (aussi appelés derviches ).
4 novembre 1883 Bataille de Shaykan. Une armée anglo-égyptienne
commandée par le général anglais Hicks est écrasée par les troupes du
Mahdi.
26 mai 1884 Les mahdistes prennent Berber et isolent Khartoum.
Charles Gordon, gouverneur du
Soudan (1833 - 1885)

26 janvier 1885 Chute de Khartoum et mort de Gordon Pacha.
1892-1914 Règne d’Abbas II, fils aîné de Tewfik.
1896-1899 Campagne du général Kitchener contre les mahdistes.
1898 : Naissance du Parti nationaliste. Il est fondé par Mustapha Kamil qui
crée en 1900 le journal Al– Liwa, « L’Etendard ». La révolte d’Arabi Pacha
était avant tout un mouvement de réaction musulmane qui ne remettait pas
en cause la suzeraineté turque. Son successeur à la tête du courant
nationaliste, Abdullah al-Nadim, est sur la même ligne et Mustapha Kamil
reste dans une démarche analogue en refusant de poser la question du
califat détenu par le sultan ottoman et lui conférant un ascendant
indiscutable sur tout autre pouvoir musulman.
18 janvier 1899 Signature de l’accord de condominium anglo-égyptien sur
le Soudan.
1899 Création du premier syndicat égyptien, dans l’industrie de la cigarette.
10 décembre 1902 Inauguration du premier barrage d’Assouan.

Abbas II Hilmi Bey , dernier Khédive
(1874 - 1944)
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1907 Création de L’Umma ou « Parti du Peuple » par des nationalistes
libéraux et laïques convaincus qu’il faut accepter de négocier avec les
Anglais pour obtenir l’indépendance.
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19 décembre 1914 L’Angleterre profite de l’entrée en guerre de la
Turquie aux côtés des Centraux pour imposer à l’Égypte un statut
de protectorat. Les Britanniques déposent le khédive Abbas II Hilmi,
qu’ils jugent trop indépendant, et le remplacent par son oncle Hussein qui
prend le titre de sultan pour bien confirmer la fin de toute dépendance de
l’Égypte par rapport aux Ottomans.
3 février 1915 Les forces turques de Djemal Pacha qui, venues de Syrie, se
sont avancées en janvier dans le Sinaï¨pour attaquer le canal de Suez, sont
contraintes au repli après l’échec subi à Toussoun.
13 novembre 1918 Trois parlementaires égyptiens, Saad Zaghloul, Ali
Chaaraoui et Abdelaziz Fahmy, demandent à Sir Reginald Wingate, hautcommissaire britannique en Égypte, l’autorisation d’aller plaider la cause de
l’indépendance égyptienne devant la Conférence de la Paix qui doit se tenir
à Paris. Responsable du Foreign Office, Lord Balfour refuse et les trois
leaders du Wafd, nom donné à cette « délégation » sont arrêtés et
exilés. Une vague d’agitation sans précédent se déclenche alors dans tout
le pays. Les sabotages se multiplient, trente Anglais et un millier
d’Égyptiens sont tués au cours des troubles qui suivent.
29 janvier 1919 Le gouvernement égyptien refuse de s’associer au projet
de royaume arabe présenté par l’émir hachémite Fayçal à la Conférence de
la Paix.
25 mars 1919 Le maréchal Allenby est nommé haut-commissaire en
Égypte et, le 31, il autorise Zaghloul Pacha à se rendre à la Conférence de la
Paix.
15 avril 1919 La Grande-Bretagne se voit confirmer par la
Conférence de la Paix son protectorat sur l’Égypte.
9 novembre 1920 Rupture des conversations de Londres entre le
gouvernement britannique et les nationalistes égyptiens. Zaghloul Pacha
s’était rendu dans la capitale britannique en juin ; quand il rentre en Égypte
le 29 mars 1921, la population lui fait un accueil triomphal.
25 mai 1921 Emeutes sanglantes à Alexandrie où une centaine de
manifestants nationalistes sont tués. Les Anglais n’acceptent alors de
négocier qu’avec Adly Pacha, le ministre nommé par le sultan Fouad.
21 février 1922 Adly Pacha démissionne en décembre 1921. Les Anglais
font arrêter Zaghloul Pacha, le leader du mouvement nationaliste Wafd.
Allenby obtient de Lloyd George – contre l’avis des conservateurs les plus
bornés tels que W. Churchill – l’octroi de l’indépendance à l’Égypte.
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28 février 1922 Proclamation de l’indépendance égyptienne. C’est
la fin du protectorat britannique mais l’indépendance a des limites : contrôle
du canal de Suez, accords militaires contraignants, protection des intérêts
étrangers et des minorités, condominium sur le Soudan.
13 mars 1922 Fouad prend le titre de « roi » et signe la constitution le
19 avril.
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30 mars 1923 Libération de Zaghloul Pacha, accueilli triomphalement en
septembre en Égypte où, après la victoire du Wafd aux élections de
décembre-janvier (195 sièges sur 214), Fouad lui demande de constituer le
premier gouvernement de l’Égypte indépendante (27 janvier 1924).

19 novembre 1924 Le gouverneur-général du Soudan, Sir Lee Stack, est
assassiné au Caire et des émeutes pro-égyptiennes éclatent au Soudan.
1924 Interdiction du Parti communiste.
Edmund Allenby (1861-1936), Haut
Commissaire pour l’Egypte et le
Soudan jusqu’en 1925

12 mars 1925 Nouvelle victoire électorale du Wafd. Le maréchal Allenby
renonce à ses fonctions de haut-commissaire le 14 juin suivant.
mars 1927 Fondation à Ismaïlia, par Hassan al-Banna, de la
confrérie des Frères Musulmans. Elle entend lutter contre la présence
coloniale anglaise par la réislamisation de la société.
1927 Mustapha al-Nahhas succède à Zaghloul à la tête du parti Wafd.
1929 Naissance du mouvement fascisant Misr al-Fatat, « La Jeune
Égypte », d’Ahmed Hussein.
Décembre 1929 Nouvelle victoire électorale du parti Wafd.

Page 8

L’Egypte et ses gouvernements
à compter de 1867

La dynastie Méhémet Ali et ses descendants usait du titre de khédive. Ce
titre a été officiellement reconnu par le sultan Abdul-Aziz qui l'a conféré
à Ismaïl Pacha et ses successeurs. Contrairement à son grand-père, Méhémet
Ali qui menait une politique agressive vis-à-vis de la Porte, Ismaïl utilise
des moyens plus diplomatique à travers un mélange de flatterie et de la
corruption, garantissant la reconnaissance officielle ottomane de la quasiindépendance de l'Égypte. Trois ans plus tard, le Royaume-Uni envahit et
occupe le pays officiellement pour soutenir le khédive Tawfiq contre la
révolte nationaliste de Ahmed Urabi. Le khédive continue de régner sur
l'Égypte et le Soudan. En réalité le véritable pouvoir est détenu dans le Haut
-commissariat britannique.

Abbas II Hilmi Bey (1874 - 1944)
Khédive d’Égypte et du Soudan du
7 janvier 1892 au 19 décembre 1914

Les Britanniques sont opposés à l'union de l'Égypte et du Soudan et
imposent un statut de condominium anglo-égyptien, territoire sous
domination conjointe britannique et égyptien. Ce statut a été constamment
contesté par les Égyptiens tant de la part du gouvernement que du grand
public qui ont toujours préconisé l'unité de la Vallée du Nil. Cette
revendication restera un sujet de controverse entre l'Égypte et la GrandeBretagne jusqu'à l'indépendance du Soudan en 1956.

Le Sultanat (1914 - 1922)
En 1914, le khédive Abbas II adopte
une position favorable à l'Empire
ottoman et aux Empires centraux
dans la Première Guerre mondiale. Il
est rapidement destitué par les
Britanniques en faveur de son
oncle Hussein Kamal qui prend le
titre
de
sultan
d'Égypte
sous protectorat britannique.

Hussein Kamal Pacha (1853 - 1917)
Sultan d’Égypte du 19 décembre 1914
au 9 octobre 1917

Après la Première Guerre mondiale
Une délégation égyptienne connue sous le nom Wafd demande à participer à
la conférence de paix de Paris de 1919 afin d'exiger l'indépendance de leur
pays. Son chef politique, Saad Zaghloul, accédera plus tard au poste de
Premier ministre. La délégation est arrêtée et déportée à l'île de Malte. En
réaction, des manifestations de masse ont lieu en Égypte en mars et avril
1919 qui tournent à la Révolution. Étudiants, fonctionnaires, commerçants,
paysans, ouvriers, prêtres, chrétiens comme musulmans participent. La
répression britannique cause la mort de huit cents personnes.
En novembre 1919, la commission Milner se rend en Égypte pour tenter de
résoudre la situation. En 1920, Lord Milner présente son rapport à Lord
Curzon, secrétaire aux affaires étrangères recommandant que le protectorat
soit remplacé par un traité d'alliance. Lord Curzon accepte de recevoir une
mission égyptienne dirigée par Zaghloul et Adly Pacha pour discuter de ces

Adly Pacha

(Suite page 10)
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Le Khédivat (1867 - 1914)

Un Tour en Egypte Volume 1

propositions. La mission arrive à Londres en juin 1920 et l'accord est conclu
en août 1920. En février 1921, le Parlement britannique approuve l'accord et
l'Égypte est invitée à envoyer une autre mission à Londres avec les pleins
pouvoirs pour conclure un traité définitif. Adly Pacha dirige cette mission,
qui arrive en juin 1921.
Cependant, les délégués à la conférence impériale de 1921 réunissant les
représentants de l'Empire britannique soulignent l'importance de maintenir
un contrôle militaire sur la zone du canal de Suez. Lord Curzon n'arrive pas
à convaincre ses collègues du Cabinet de consentir des compensations
qu'Adly Pasha seraient en mesure d'accepter. La mission se conclut donc sur
un échec.

er

Fouad 1 (1868 - 1936)
Roi d’Egypte du 9 octobre 1917 au
28 avril 1936

Le décembre 1921, les autorités britanniques imposent la loi martiale et
expulsent de nouveau Zaghloul. Cette initiative entraine de nouvelles
démonstrations de violence en Égypte. Devant la montée du nationalisme et
sur la suggestion du Haut-Commissaire Lord Allenby, le Royaume-Uni finit
par reconnaitre l'indépendance égyptienne en 1922. Le protectorat est aboli
et le sultanat est converti en Royaume d'Égypte. Fouad Ier monte sur le
trône et nomme Sarwat Pacha premier ministre.
L'influence britannique continue cependant à dominer la vie politique de
l'Égypte et favorise les réformes fiscales, administratives et
gouvernementales. La Grande-Bretagne conserve le contrôle de la zone du
canal, du Soudan et assure la protection externe de l'Égypte.

Période post-protectorat (1922 - 1936)
Le 19 avril 1923 l'Égypte adopte une nouvelle constitution élaborée par le
parti Wafd. Selon cette constitution, le roi est le chef suprême du pays. Il
doit être assisté par les ministres dans les tâches du gouvernement. Le
pouvoir législatif est dévolu au parlement.

Saad Zaghloul (1858 - 1927)

Représentant le parti Wafd, Saad Zaghloul est élu au suffrage
universel premier ministre en 1924. Il exige que la Grande-Bretagne
reconnaisse la souveraineté égyptienne sur le Soudan et l'union de la vallée
du Nil.
Le 19 novembre 1924, le gouverneur-général du Soudan, Sir Lee Stack, est
assassiné au Caire et des émeutes pro-égyptiennes éclatent au Soudan.
Les Britanniques exigent des excuses de la part de l'Égypte et le retrait de
ses troupes du Soudan. Zaghloul qui consent à la première demande mais
non à la seconde est contraint à la démission le 24 novembre 1924.
Une longue période d'instabilités suit cette démission.
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Les troupes britanniques en Egypte (British Troups in Egypt - BTE)
Les premières troupes britanniques sont venus en Egypte en 1882 pour
réprimer un soulèvement militaire nationaliste contre le sultan. Les troupes
britanniques sont restées sur place tout au long de la Grande Guerre 14-18.
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En 1922, l'Egypte a gagné son indépendance, mais les forces britanniques
restent dans le Royaume d’Egypte pour défendre le canal de Suez. Dans
l’entre-guerre le BTE sera sous le commandement d’un LieutenantGénéral, le seul en dehors du Royaume-Uni ou de l'Inde.
Dans les années suivantes les BTE étaient composées de trois formations, à
savoir


une brigade de cavalerie (the Cavalry Brigade),



une brigade du Canal (Canal Brigade)



la Brigade du Caire (Cairo Brigade),

Chacune de ces brigades est commandée par un brigadier temporaire
(Temporary Brigadier ou Colonel).
Les principales bases britanniques étaient à Abbassia à la périphérie du
Caire, à Kasr-el-Nil (dans le centre du Caire), Moascar (Ismailia) et à
Alexandrie.

Le général Richard Haking, est Haut Commissaire de la Société des
Nations à Dantzig puis officier général commandant les troupes britanniques en Égypte de
1923 à 1927. Il quitte l'armée en 1927. Haking surnommé « Haking le Boucher » pour le
taux très élevé de pertes de ses troupes durant la Grande Guerre (80 % !).
Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, Haking commande la 5e brigade
d'infanterie sur le front de l'Ouest.
Il participe à la bataille de Fromelles. Malgré les 11 600 pertes des troupes britanniques,
Haking préconise de nouvelles attaques. Nommé à la tête du 11e corps d'armée, il occupera
ce poste jusqu'à la fin de la guerre. Son corps d'armée participe à la bataille de Loos en
septembre 1915, bien qu'en seconde ligne en réserve de l'armée, sous le contrôle du GQG,
il y a 8 000 pertes au deuxième jour de la bataille. La mauvaise organisation de l'artillerie du
corps d'armée de Haking ne permet pas de fournir un tir de couverture aux troupes
combattantes. Haking est régulièrement promu par Haig, mais ce dernier ne réussit pas à le
nommer au commandement d'une armée.
À la suite des pertes très lourdes des différentes troupes passées sous son commandement,
Haking gagne le surnom de Haking le boucher. Au cours de la seconde bataille de
Fromelles déclenchée pendant la bataille de la Somme, il lance la 61e division britannique et
la 5e division australienne à l'assaut avec pour résultat 7000 pertes. Ces pertes ont valu à
Haking l'animosité du commandant de la 15e brigade australienne, le Brigadiergénéral Elliott, qui voit 80 % de l'effectif de ses bataillons d'assaut tués, blessés ou
prisonniers sans que le sacrifice de ses troupes ait permis de bloquer les troupes
allemandes.
Haking critique le comportement de la 61e division d'infanterie britannique, il considère que
la préparation d'artillerie est suffisante et que le manque de mordant offensif de cette
division est la cause de l'échec de l'attaque. En réalité, la plupart des victimes sont abattues
par des mitrailleuses non détruites par la préparation d'artillerie.
Haking et le 11e corps d'armée sont envoyés en Italie pour renforcer le front italien à la
suite de la désastreuse bataille de Caporetto, ils y restent de novembre 1917 à mars 1918.
Le 11e corps est ensuite renvoyé sur le front de l'Ouest, il est stationné à Béthune. Il est
engagé presque aussitôt lors des offensives allemandes du printemps 1918 pour protéger les
ports français. Au cours de l'Opération Georgette, plusieurs bataillons du 11e corps sont
pratiquement détruits. Ainsi, la 2e division portugaise subit plus de 7 000 pertes dont 300
officiers sur un total de 20 000 hommes. Haking et son 11e corps ont finalement réussi à
bloquer l'avancée allemande et cours de l'automne 1918 ont participé aux dernières actions
offensives de la guerre.

Général Richard Haking
AdC
FOR
DEX
POU
CON
APP
EDU
TAI
INT

50
50
60
40
50
70
80
60

Impact aucun
MVT 5
Carrure 0
Esquive 25 %
Points de Vie 11
SAN 60

Crédit 70%
Comptabilité 50%
Droit 60%
Intimidation 60%
Histoire 50%
Orientation 40 %
Premiers soins 40 %
Psychologie 50%
Langues : Anglais 70 %, Français 20 %,
Italien 20 %,
Combat à distance
Arme de poing 40%
Revolver Webley 1d10+2

CoCthulhu

FOR +0 DEX +0 CON -1
INT +2 PER +0 CHA +0
DEF 12 PV 10 Init 11 PC 6
Revolver Webley (15m) +2 DM 1d10
Voie des corporations (Armée) Rang 3
Voie du Discours Rang 2
Voie de l’argent Rang 2
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Les armes Britanniques
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Les revolvers Webley seront les armes règlementaires durant des décennies,
elles sont aux mains des officiers et sous-officiers britanniques, et de
certains policiers également. Jusqu’au modèle Webley Mk IV ce sont des
armes tirant des munitions à poudre noire. Donc beaucoup de fumée dans
une fusillade.

Revolver Webley .455 Mk I
(1887 - 1894)

Revolver Webley .455 Mk II
(1894 - 1897)

Revolver Webley .455 Mk III
(1897 - 1899)

Revolver Webley .455 Mk IV
(1899- 1913)

Appel de Cthulhu v7

Compétence.

Dégâts

Port. B.

Cad.

Cap.

Panne

Revolver Webley .455 Mk I

Arme de Poing

1d10+2

10 m

1 (3)

6

98

Revolver Webley .455 Mk II

Arme de Poing

1d10+2

10 m

1 (3)

6

99

Revolver Webley .455 Mk III

Arme de Poing

1d10+2

10 m

1 (3)

6

00

Revolver Webley .455 Mk IV

Arme de Poing

1d10+2

15 m

1 (3)

6

00

Revolver Webley .455 Mk V

Arme de Poing

1d10+2

15 m

1 (3)

6

00

Revolver Webley .455 Mk VI

Arme de Poing

1d10+2

15 m

1 (3)

6

00

A partir de 1913 et du Webley Mk V, ces revolvers tirent avec des
balles à poudre sans fumée. Et le Webley Mk VI est le révolver
règlementaire le plus répandu au sein des troupes britanniques et
dans les territoires occupés par ces mêmes troupes.
Revolver Webley .455 Mk V
(1913- 1915)

Revolver Webley .455 Mk VI
(1915- 1932)

Fusil Greener Mk II

Appel de Cthulhu v7

Compétence.

Dégâts

Port. B.

Cad.

Cap.

Panne

Fusil Greener Mk II calibre 12

Fusils

4d6/2d6/1d6

10/20/50m

1

1

00

Fusil à un coup en calibre 12, en dotation dans la police egyptienne.
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Appel de Cthulhu v7

Compétence.

Dégâts

Port. B.

Cad.

Cap.

Panne

Arme de poing

1d10+2 (E)

15 m

1 (3)

7

95+

Webley M1913 Artillery cal 455 (C)

Arme de poing *

1d10+2 (E)

15 m *

1 (3)

7

95+

Webley M1915 cal 455 (C)

Arme de poing *

1d10+2 (E)

15 m*

1 (3)

7

96+

Webley & Scott cal .25

Arme de poing

1d6 (E)

5m

1 (3)

6

96+

Webley & Scott cal. 32

Arme de poing

1d8 (E)

10 m

1 (3)

7

96+

Webley M1906 cal 455

(C) : ce pistolet peut être équipé d’une crosse., dans ce cas la portée de base est doublée*, et le tireur utilisera sa compétence
« Fusils »*
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La découverte du Tombeau de Toutankhamon

Dans les années 1920, l’égyptomanie bat son plein, surtout grâce à la découverte en 1922 du tombeau intact (et de ses trésors) d’un mystérieux pharaon Toutânkhamon. La trop fameuse malédiction du pharaon et la richesse archéologique de son trésor lui ont assuré une célébrité universelle.
Les visiteurs ont afflué dès la fin novembre 1922. Entre le 1er janvier 1926 et
le 15 mars 1926, la tombe KV 62 attira pas moins de 12 000 visiteurs .
Découvertes

Howard Carter (1874 - 1939)

 4 novembre 1922 : découverte du tombeau inviolé de Toutânkhamon ;
 26 novembre 1922 : Howard Carter pénètre dans le tombeau en présence de Lord Carnarvon ;

Lord Carnarvon (1866 - 1923)
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 18 décembre 1922 : arrivée de Breasted, Burton, Hauser et Hall qui
commencent à travailler ;
 17 février 1923 : dix-sept personnes assistent à l'ouverture du tombeau.

La malédiction du pharaon

Un Tour en Egypte Volume 1

Appelée aussi malédiction de Toutânkhamon, légende qui prétend que
certains membres de l'équipe d'archéologues ayant exhumé la momie du
pharaon Toutânkhamon seraient morts de cause surnaturelle à la suite
d'une malédiction du souverain défunt. En effet, plusieurs membres de
l'équipe sont décédés quelques années après la découverte de la momie et
notamment, Lord Carnarvon, le commanditaire des fouilles.

Arthur Conan Doyle
(1859 - 1930)

Tout commence par la mort du canari de Howard Carter, avalé par un
cobra qui s'était glissé dans sa cage à quelques jours de l'ouverture du tombeau. Le cobra étant « le serpent des pharaons », les ouvriers locaux
(employés par Carter pour ses fouilles) y voient un mauvais présage. Au milieu de mars 1923, Carnarvon est pris de fièvres, frissons, sueurs : les médecins accusent une piqûre de moustique au visage, qui, écorchée en se rasant, se serait infectée et, accompagnée par une pneumonie, aurait provoqué
une septicémie mortelle.
La presse, au courant de la mort curieuse du canari, voit en Lord Carnarvon
la première victime d’une malédiction. Les journalistes arrivent, en douze
ans, à une liste de 27 personnes proches de l'expédition, mortes de causes
suspectes pouvant être mises en rapport avec la découverte du tombeau. Arthur Conan Doyle, adepte du spiritisme, est l'un des premiers à
propager cette « malédiction du pharaon » provoquée selon lui par les sorts
magiques jetés par les prêtres pour protéger la sépulture, tandis qu'Agatha
Christie s'en inspire dès 1923 pour écrire L'Aventure du tombeau égyptien.

Agatha Christie (1890 - 1976)

Colonel Aubrey Herbert
(1880 - 1923)
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Les Décès supposément dus à la malédiction
 5 avril 1923 : décès de Lord Carnarvon, 4 mois et 7 jours après l'ouverture de la tombe, à l'âge de 57 ans, à la suite d'une piqûre de moustique ;
 mai 1923 : décès du professeur La Fleur, archéologue canadien, ami intime de Carter ;
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 16 mai 1923 : décès du financier George Jay Gould I d’une pneumonie à
la suite d'une fièvre contractée après la visite de la tombe ;
 26 septembre 1923 : décès du jeune demi-frère de Lord Carnarvon, le
colonel Aubrey Herbert, six mois après la mort de son frère ;
 1924 : le professeur Hugh Evelyn-White, collaborateur de Carter qui fut
un des premiers à pénétrer dans la chambre mortuaire ; souffrant de
dépression nerveuse, se pend ;
 1924 : décès d'Archibald Douglas Reed, le radiologiste employé du gouvernement égyptien, qui reçut l'ordre de radiographier la momie de
Toutânkhamon ;
 1926 : décès de l'infirmière qui avait soigné Lord Carnarvon ;
 1928 : le savant Arthur C. Mace (1874-1928), archéologue anglais, qui
aida Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire, meurt sans aucune cause apparente ;
 1929 : décès du secrétaire de Carter, Richard Bathell, 35 ans, trouvé
mort dans son lit, apparemment d'un accident vasculaire ;
 2 décembre 1935 : décès à New York de James Henry Breasted, égyptologue américain, à la suite d'une infection par streptocoque ;


2 mars 1939 : décès d'Howard Carter, à l'âge de 64 ans...
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Malédictions ?
Toutânkhamon, pharaon maudit ?
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Toutânkhamon (né vers -1345,
mort vers -1327 à 19 ans) est le
onzième
pharaon
de
la
XVIIIe
dynastie
(Nouvel
Empire).
Selon
les
dernières
études
génétiques,
il
est
le
fils
d'Akhénaton et de la propre sœur
de ce dernier, dont l'identité est
inconnue (il n’est donc pas le fils de
Nefertiti).

Ânkhésenamon
Qui a visiblement inspiré le
personnage fictif dAnkh-su-namun

On ne sait pas pourquoi ce n'est pas
lui qui succède directement à son
père. Peut-être est-ce à cause de son
trop jeune âge à l'époque, environ
neuf ans (on trouve aussi cinq ou
six ans), dans une période de
troubles, de remises en cause des
religions, de bouleversement des
valeurs traditionnelles et de risque
de guerre avec les Hittites.
Toutânkhamon

culte du dieu unique Aton. Il accède
au trône vers v. 1335 avant notre
ère, à l'âge de neuf ou dix ans. Il
épouse
alors
sa
sœur Ânkhésenamon (ou plutôt
sa demi-sœur).
Ânkhésenamon
Ânkhésenamon ou Ânkhesenamon
Elle
vit
pour
Amon
(Ânkhésenpaaton - Elle vit pour
Aton - pendant la période
amarnienne), était la troisième fille
du
pharaon Akhénaton (Amenhotep IV
) et de la reine Néfertiti.

est élevé dans le

Akhenaton, un pharaon vraiment maudit ?
Akhenaton a bien été momifié et a
reçu une sépulture officielle dans la
nécropole royale de sa capitale.
Après avoir reposé une brève
période dans son tombeau royal en
Amarna, il a été déplacé avec les
restes de son équipement funéraire
dans la vallée des rois dans
la KV55 probablement sous le règne
de Toutânkhamon.

Akhenaton
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Après le règne de ce dernier, la
tombe a été ouverte et les objets
aux noms du roi ont été
délibérément saccagés. C'est à ce
moment-là que le sarcophage royal
a été abîmé et probablement ouvert
afin de dépouiller la momie du roi
des ultimes reliques permettant
d'identifier
son
propriétaire,
condamnation posthume à l'oubli et
surtout interdiction de tout espoir
de renaissance dans l'au-delà, ce
qui représentait pour les Égyptiens

la pire des punitions. Puis la tombe
a été refermée et scellée à nouveau.
La présence de ces sceaux sur le
mur bloquant l'accès à la tombe
indique que cet acte de désécration
a donc été réalisé par ordre officiel
et non par des pillards. Cet acte
vient
clore
la
campagne
de damnatio memoriae qui a
débuté sous le règne d'Horemheb et
s'est achevée sous les premiers
pharaons de la XIXe dynastie.
damnatio memoriae
Il s’agit de l’effacement de l'histoire
officielle de tous les règnes entre le
pharaon
Amenhotep
III et Horemheb, cette phase
devenant particulièrement active
sous Ramsès II qui fait notamment
effacer les cartouches du pharaon
hérétique Akhénaton .
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D’où vient le pouvoir d’Imhotep ?

Le rituel du homdai :

Imhotep était déjà un puissant magicien de son vivant. La malédiction du
HomDaï va plus loin que la simple malédiction. En effet, les médjais ont
estimé qu’Imhotep étant assez puissant de son vivant et qu’il connaissait
toutes les formules pour progresser dans le royaume des morts, il pouvait
probablement échapper à la punition dans l’Au-delà.

Première étape, Imhotep a assisté à
la momification de ses prêtres alors
qu’ils étaient vivants. Ce spectacle a
du déjà mettre à mal sa santé
mentale.

Ainsi, le HomDaï permettait de le maintenir dans un état de non-mort. Le
HomDaï permet de rendre le corps virtuellement éternel et d’enchainer
l’esprit et le corps. Pour ce faire, le corps a besoin tout de même d’un
minimum d’énergie vitale, et s’il continu sa lente pourriture il reste
« vivant ».
Les scarabées nécrophages qui dévorent son corps lui servent également de
nourriture, ainsi c’est une sorte de circuit immonde qui se met en place, les
scarabées nécrophages le dévorent et il mange les scarabées… et ainsi de
suite, tandis que la décomposition se poursuit lentement sans jamais
réellement prendre fin.
Comme il est toujours vivant, il vaut mieux qu’il reste enfermé dans un
sarcophage et immobilisé par des formules magiques. Sans cela, Imhotep
connait le moyen de reconquérir tous ses pouvoirs.
Il sait comment absorber l’énergie vitale pour se reconstituer.

Ensuite il a eu la langue tranchée,
afin qu’il ne puisse prononcer
aucune incantation ou sortilège. Il a
ensuite été emmailloté dans des
bandelettes préalablement souillée
dans les fluides corporels et autres
déjections provenant de la
momification forcée des prêtres.
Puis mis dans le sarcophage dans
lequel on déverse des centaines de
scarabées mangeurs de chair. Le
sarcophage est ensuite scellé et
enseveli dans un trou creusé à
même le sol sous les pieds de la
statue d’Anubis. Dans le trou on
déverse également tout le liquide
souillé qu’il reste.
Les incantations prononcées tout
au long de ce processus par les
maitres embaumeurs drainent tout
ce mauvais fluide à l’intérieur du
sarcophage jusqu’à ce qu’il n’en
reste plus aucune goute.
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Le Tombeau de Seti 1

er

Page 24

Un Tour en Egypte Volume 1

Page 25
Un Tour en Egypte Volume 1

cadre de
e
tr
o
n
r
u
o
p
t
n
e
Voici un supplém
e la Momie.
d
a
g
a
S
la
e
d
e
d
n
jeu dans le mo
gypte dans
E
n
e
r
u
to
n
u
e
ir
Venez donc fa
les années 20.
e d’une vaste
m
lu
o
v
r
ie
m
re
p
Ce n’est que le
ire vivre
fa
z
ie
s
is
u
p
s
u
o
v
e
collection, afin qu
tures plus
n
e
v
a
s
e
d
rs
u
te
a
aux investig
cette Egypte
s
n
a
d
re
tu
a
n
e
u
vraies q
mystérieuse.
nt bon jeu !
En vous souhaita

