<123>
En 1906 et 1907 le travail de reconstitution des chapelles funéraires ayant absorbé tous <sic>
mon temps, l’agenda se trouve réduit le plus souvent à quelques notes très brèves.
1906
Mardi 9 Janvier Départ de Genève.
Mercredi 10 arrivée à Marseille où nous trouvons une dépêche de Georges Foucart qui vient
ensuite déjeuner avec nous. Embarquement sur le Hohenzollern. Temps gris calme. Dr
Sandwith. Jeudi 11 Détroit de Bonifacio. Iles.
Vendredi 12 Janvier Arrivée à Naples. Pluie puis beau. Visite de Frédéric et aussi de M[argueri]te
Pictet qui m’apporte un gros bouquet de violettes. Capri. Le soir nous approchons des Iles
Stromboli. Le volcan est en pleine éruption.
Samedi 13 Détroit de Messine — Crête — beau temps. Dim[anche] 14 Beau temps.
Lundi 15 Janvier. Beau temps frais — Arrivée le matin à 9 h. à Alexandrie ; à 2 ou 3 h. au Caire.
Nous y trouvons Dora de la Rive.
Mardi 16 Janvier. Beau temps, un peu frais. Je vais au Musée le matin avec Dora. À l’Hôtel
d’Angleterre Miss Cave. Miss Fenham <?>. Visite aux Cramer.
<124> Mercredi 17 Janvier. Temps frais, beau.
M[i]rs Lewis et M[i]rs Gibson. Départ le soir.
Jeudi 18. beau. Arrivée à Louxor. Déballage provisoire et remballages en vue de la maison
allemande. Arrangements avec les domest[iques] arabes. Thé chez les Legrain Dîner sur la
dahabieh des Maspero avec M[onsieu]r Bikélas.
Vendredi 19 Janvier. Beau temps calme. Assez frais. Départ pour la rive gauche. Installation à
la mais[on] all[emande]. Ap[rès-] m[idi] à Deir el Bahri.
Samedi retour à Louxor.
Dimanche 21 Janvier. À la chapelle le matin. M[i]rs Dennis. M[onsieu]r Davis. M[onsieu]r . À midi
Ed[ouard] va faire connaissance des Blankenhorn au G[ran]d Hôtel (autrefois Hôtel Thufikyeh).
Ap[rès-]m[idi] thé sur la dahabieh Maspero avec les Colin Campbell, et les Français Monnier.
Dîner sur la dahabieh Beduin (Davis) on regarde les épreuves des planches de Hatshepsu.
Lundi 22. Vent du Nord retour à la maison all[emande] où nous trouvons les Blankenhorn1.
dessiné à la maison (sarcoph[age] de Henhent). Ouragan le soir.
Jeudi 25 Janvier. Chaud. M[onsieu]r et M[ada]me Maspero viennent déjeuner avec M[onsieu]r Barry.
Vend. 26 Janvier Développé quelques phot[ographies] le matin. Des allemands (Pückler, van
Ort etc) viennent voir la maison. Temps chaud. Dennis et Curelly <sic> viennent dîner.
Fossiles !
Samedi 27 Janvier Chaud et nuageux. Correspondance et ménage. Le drapeau allemand flotte
à cause de l’anniversaire. À Deir el Bahri Ed[ouard] a des visites de touristes (Lady Brown,
etc.[)] Retour à Louxor avec les Siersdorp des Prussiens fort étonnés de trouver la sœur
d’Hermann sous forme de femme d’Archéologue à Gournah.
Dimanche 28 Janvier. Vent d’Ouest. Vu encore au sortir de la chapelle le comte Siersdorp ou
Siersdorf. Agassiz est arrivé mais il est à la <125> vallée des Rois avec Davis. Déjeuner chez
les Legrain Temple de Karnak. Poussière. Nous rentrons à l’Hôtel de Karnak pour écrire des
lettres. Lady Brown. Lundi 29 Janvier. Vent du Nord. Retour à la maison allemande où je
dessine dans notre writing room. Ouragan le soir.
Mardi 30 Janvier. Beau, calme. Les Legrain et Dennis viennent déjeuner.
Mercredi 31 Janvier. Beau. Dessiné le matin à Deir el Bahri. Carter et Knight viennent déjeuner
à la maison all[eman]de. Knight est encore très éprouvé des suites d’une agression près de Regent’s
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Park. Mais il a fait un voyage à cheval en Syrie, et cela lui a fait beaucoup de bien, dit il. Aprèsmidi je continue mes dessins et je ne suis pas mise en cause pendant la visite de dames qui
viennent voir le temple avec le colonel Burns. Jeudi 1er Février. Incident de la pierre blanche
que je crois être tombée sur les fouilleurs, tandis qu’on l’avait fait sauter intentionellem[en]t
<sic> Voy[ez]. Après-midi Davis vient prendre le thé à la maison all[emande] avec Agassiz.
Du 3 au 5 à Louxor.
Dim[anche] 4 Février. Beau temps visite sur le steamer Puritan pour voir Robert Latham et son
cousin Mallet qui ont passé à l’Hôtel de Karnak sans nous y trouver. Retour de l’Evening prayer
avec Miss Buchanan d’Ecosse.
Lundi 5. Beau temps. Retour à Gournat Murraï.
Mercredi 7 Février Temps couvert. Le Rev[érend] Colin Campbell et sa femme viennent
déjeuner. Après-midi, Ed[ouard] et M[onsieu]r Campbell vont au temple. M[i]rs Campbell et moi
nous les suivons de près, et nous arrivons au moment où les ouvriers découvrent la niche de la
vache Hathor ! Moment très émouvant. Je fais deux photographies. Sur l’une on voit M[onsieu]r
et M[ada]me Campbell au 1er plan avec leurs ombrelles (voy[ez] album.).
<126> Jeudi 8 Février Course à la Vallée des Rois avec M[onsieu]r et M[ada]me Blankenhorn.
Ed[ouard] qui devait venir avec nous y renonce vu l’importance de la découverte du sanctuaire
dont il doit surveiller le déblaiement. Visitons les tombes de Séti I, Amenhotep II et Ménephtah,
et aussi les fouilles de Davis où Ayrton nous montrent le chien et le singe momifiés qui
intéressent b[eaucou]p Blankenhorn.
Vendredi 9 Février. Je développe des phot[ographies]. Pluie. Visite de Carter, puis de M[i]rs
Dennis à Deir el Bahri. Mahmoud Selim apporte un gâteau. Lettre de Borchardt qui est au G[ran]d
Hôtel avec plusieurs membres de sa famille. Les Blankenhorn font des projets de départ.
Samedi 10. Miss Buchanan nous avait invités à l’inauguration de la nouvelle école, mais il nous
est impossible d’y aller. La pluie menace. Je me hâte d’aller au temple pour photographier
Hathor dans sa niche, car on va l’en sortir Lundi je pense. Les Blankenhorn viennent la voir,
puis M[onsieu]r Monnier et une party lausannoise, composée de M[onsieu]r et M[ada]me J. J. Mercier,
M[onsieu]r de Molin, M[ademoise]lle Dufour. Ap[rès-]midi visite de Legrain. J’ai développé
imméd[iatemen]t mes phot[ographies] à cause de M[onsieu]r Maspero malh[heureusemen]t reparti et déjà
à Keneh…. Rentrons à Louxor avant le dîner avec Legrain.
Dimanche 11 Février. Pluie à verse. Déjeuner chez M[ada]me Legrain. Thé au Savoy chez les
Campbell avec M[i]rs Middleton. Dîner à l’Hôtel de Louxor chez M[onsieu]r et M[ada]me Mercier
de Molin.
<127> Lundi 12 Février Beau temps. Retour sur la rive gauche. Visite à M[ada]me Daressy.
Arrivée des Borchardt et de M[onsieu]r Cohn. À Deir el Bahri nous trouvons Dennis très ému d’un
accident arrivé au petit chien.
Mardi 13 Février. Très frais le matin ; à pied au temple pour faire des phot[ographies]. Calqué
sur la plateforme. Visite de M[ada]me Borchardt. M[ada]me Pagnon, les Miss Collins etc. Puis plus
tard des Américaines, des Canadiennes. Retour à âne avec M[ada]me Daressy.
Mercredi 14 Février. De nouveaux mauvais temps, pluie à verse. Départ de Borchardt et de
M[onsieu]r Cohn qui ont passé la nuit à la maison allem[an]de.
Jeudi 15 Février. Mauvais temps. Gros vent. Journée de couture.
Vend[redi] 16 Février. Lettre de Maspero qui a reçu la phot[ographie]. Le Prince [de] Putbus et
sa fille Asta Lottum prennent le thé avec nous à la maison all[emande]. Le soir nous allons à la
rencontre de Blankenhorn.
Sam[edi] 17 Beau temps plus chaud2. Baraize fait appuyer le sanctuaire et sortir Hathor pour la
transporter plus en avant. Curelly <sic> vient dîiner chez nous. Retournons à Louxor.
Dimanche 18. Adieux à Barry. Déjeuner à l’Hôtel Savoy chez Lady Acland.
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Lundi 19. Retour à Deir el Bahri de bonne heure. Photogr[aphies] de la vache sous tous ses
div[ers] aspects. Grand vent.
Mardi 20. Visite de Dora et de Messieurs Pasteur frère et fils à Deir el Bahri. Malheureusement
Hathor est déjà dans sa caisse ! Départ des Blankenhorn avec plusieurs chameaux.
Mercredi 21 M[ada]me Baraize vient prendre le thé avec sa fillette. Vent violent le soir.
Jeudi 22 Février. Au temple le matin. Démontage des blocs du sanctuaire d’Hathor M[essieurs]
Pasteur et Dora viennent déjeuner. Vent le soir.
Vendredi 23. Beau temps vent . B[eaucou]p de visites à Deir el Bahri où le travail de dessin
s’en ressent. M[onsieu]r et M[ada]me Dennis viennent déjeûner (lui venant de Deir el B[ahari], elle
de Louxor fort en retard).
Après-midi découverte de la stèle de granit <128> rouge d’Usertesen ! Ouragan le soir.
Samedi 24 Février. Dégagement de la grande stèle. Retournons passer le dim[anche] à Louxor.
Dîner au Grand Hôtel où les Blankenhorn nous ont invités.
Dimanche 25 Février Beau mais pas chaud. À l’église le prof[esseur] Sayce lit les „lessons‟.
Emplettes de ménage. Après-midi visite à Miss Buchanan à l’Ecole américaine avec M[ada]me
Blanckenhorn. Nous causons ensuite avec le père de Hall, Ed[ouard] et moi, sur la terrasse de
l’Hôtel Karnak. Il nous raconte le séjour du duc d’Argyll qui est reparti aujourd’hui. Visite aux
Campbell à l’Hôtel Savoy pour leur dire adieu. Diner chez Davis où nous voyons un jeune
Trefusis amateur d’égyptologie.
Lundi 26 février. Beau temps. De bonne heure à la mais[on] all[emande] puis au temple.
Currelly nous apprend qu’il y a eu un raid de la plateforme supérieure. Plusieurs reis sont
suspects de connivence. La police arrive. Journée ennuyeuse. Je travaille au makhzen. Visite
de la Comtesse Tippelsbach ap[rès-]m[idi] thé à la maison all[emande] avec Davis, un couple
américain dont j’ai oublié le nom et Trefusis. Les Daressy viennent dîner. Nous tombons tous
de sommeil.
Mardi 27 Février Beau temps. Vent le matin. Ayrton vient voir nos travaux à Deir el B[ahari].
Je calque le berger du sarcophage de Kaouit retrouvé ces jours-ci ! Sayce et Bissing viennent
déjeuner. Ahmed Moussa introduit dans une des chambres qui donnent sur la salle à manger
des tou<129>ristes allemands inconnus qui ne sont pas venus nous saluer ou demander
permission, ce qui fâche b[eraucou]p Ed[ouard]. Ils se mettent à déj[euner] servis pas Moussa.
Bissing s’interpose, et l’aventure tragiquement commencé finit d’une manière comique.
Legrain et Vibray au thé.
Samedi 3 Mars Calque quantité de morceaux blancs des sanctuaires ou chapelles des princesses.
Le soir je classe le travail et je numérote et annote les calques avant de les mettre en portefeuilles.
Dimanche 4 Mars. Journée tranquille. correspondance. Nous commençons les préparatifs de
départ. Nous allons voir les Daressy à Medinet-Habu.
Nous espérons revenir encore cette année en Décembre et que l’entrée du couloir (qu’on a
soigneusement refermée) nous réserve des surprises pour l’hiver prochain !

M[onsieu]r Dennis devant la maison du Fund.

