
Hotel d’Angleterre – Cairo1 

 

10-11 mars 1914. 

 

Chérie, 

 

Je me suis bien relâchée dans ma correspondance, je t’ai écrit une carte illustrée avant-hier, 

cep[endan]t 2, sachant que tu avais par Edmond tous les détails voulus. Maintenant il va partir, et 

n’a peut-être pas le temps de t’écrire b[eaucou]p de détails ce soir. 

 

Je l’ai vu peu avant le dîner. Il rentrait avec ton père d’une expédition très réussie à Mena 

House et au temple du Sphinx. […] et aujourd’hui pend[an]t que ces Messieurs arpentaient 

Ghizeh avec les Gibson j’ai passé toute mon ap[rès-]m[idi] à recevoir des visites : le pasteur 

Rolli, l’abbé Thédenat, Artin-Pacha, Lady Pinching, Pyrame Naville, Ernest Cramer, etc.. 

s’échelonnant sur toute l’après-midi, vraie journée typique de la vie du Caire…. je voulais 

sortir p[ou]r commissions urgentes ; impossible de trouver le joint. 

 

[,..] 

 

Demain, n[ou]s avons le géologue Hume à déjeuner, puis je vais au Musée avec l’Union 

chrét[ienne] y compris Hél[ène] N[aville]. Le soir diner Hess. 

 

Ap[rès]. demain Jeudi, ton p[ère] déjeune chez Kitchener. Le soir, il fait une conférence à 

l’Eglise. 

 

Vendredi à 8 h,, à l’école américaine, avec Alice et Hél[ène] puis au Collège de filles […]. 

 

Sam[edi]. déjeuner chez Artin-Pacha3 emballage, thé chez les Pinching. 

 

Dim[anche] matin départ. 

 

Sur ce, je crois que je vais me mettre à l’abri des moustiques sous ma moustiquaire, […]. 

 

Mater 

 

Mercredi, 10 h. du matin. Edmond est venu nous dire adieu ce matin, partant à 9 h. 40. J’allais 

lui donner cette lettre déjà adressée à Genève, mais il a sû hier soir par ta dép[êche] que tu 

allais à Cannes… Ainsi je la rouvre et l’enverrai ce soir par l’Autrichien, plus rapide, du reste, 

que l’Allemand. Edmond a trouvé ici une immense lettre de toi réadressée de Baliana4 qu’il a 

parcourue rapid[emen]t pour n[ou]s donner des nouv[elles] pend[an]t que n[ou]s déjeunions à la 

s[alle] à m[anger]. […]. Edmond a été si gentil tout le temps Il nous a bien aidés et a embelli 

cette dernière sem[aine] un peu difficile. Sa présence dans le puits d’Osiris sera immortalisée 

par les belles phot[ographies] du 5 Mars. […]. 

                                                 
1 En-tête imprimé. 
2 Incise en ajout au-dessus de la ligne. 
3 « déjeuner chez Artin-Pacha » en ajout au-dessus de la ligne. 
4 « réadressée de Baliana » en ajout au-dessus de la ligne. 


