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Pyramides de Dachour vues d’Hélouan 

16 Janvier 1893 

 

<3> 

Notes voyage d’Egypte 1893. 

 

7 Janvier. Samedi. Départ de Genève. Froid très vif. À la gare nous trouvons les Wesdehlen qui 

prennent le même train pour Marseille ainsi que Marie Simonetti. Les waggons <sic> sont fort 

désagréablement chauffésg et les pieds grillés. Victor, Blanche, Max, Mathilde v[an] 

B[erchem], Aug[uste] Sarasin, Paul v[an] B[erchem] sont venus nous dire adieu. 

8 Janvier. Dimanche Arrivée à Marseille. Temps gris vent. Descendus à l’Hôtel de Noailles, et1 

nous apprenons2 qu’Herm[ann] et Hélène y3 ont passé la nuit. Herm[ann] Wesd[ehlen], 

Céc[ile], Marie et M[onsieur] Sim[onetti] s’arrêtent au G[ran]d Hot[el] de Marseille. 

Ayant la migraine, je ne puis aller au Sacré-Cœur voir Jeanne. Cécile y va à ma place avec 

Marie et Isabelle ; elles ra<4>mènent Jeanne qui prend part à notre déjeuner de famille, car les 

Herm[ann] nous invitent tous (dans un salon à part) et nous prenons ensemble le repas d’1 h. 

au nombre de 11 personnes. Marie Sim[onetti], Herm[ann], et Jeanne nous accompagnent sur 

le Calédonien qui lève l’ancre à 4 heures. Le soir on m’apporte une carte de Fréd[éric] qui a 

écrit d’après le conseil de M[ada]me Biéler en abordant à bord du Calédonien afin que j’eusse des 

nouvelles en route. 

Lundi 9. Temps superbe mer calme. Nous passons le détroit de Bonifacio. 

Mardi 10 Toujours temps idéal mer calme. Passons devant les îles Lipari. 

Après le détroit de Messine le temps devient pluvieux. 

Mercredi 11. Pluie légère houle. 

Jeudi 12. Temps magnifique légère houle. N[ou]s terminons notre courrier. 

Vendredi 13. Arrivée à Alexandrie 

                                                           
1 « et » au-dessus de la ligne, remplaçant les mots « ou on », biffés. 
2 « apprenons » au-dessus de la ligne, remplaçant « dit », biffé 
3 « y » en ajout au-dessus de la ligne. 
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<5> Nous prenons deux fiacres Céc[ile] & Marie, mes 2 filles et moi et nous allons à la colonne 

de Pompée et au Canal Mahmoudieh. Villa Antoniadis. Ed[ouard] et Herm[ann] nous retrouvent 

plus tard à déjeuner ayant visité ensemble des curiosités. 

Partons à 4 heures par le train expres qui nous amène au Caire à 7 h. ½. 

Nous descendons au Nouvel Hotel d’Angleterre tenu par M[onsieu]r Aulich, et situé en face de 

l’église allemande et de l’école. Un colonel anglais toqué étonne la table d’hôte par ses bizarres 

fantaisies. 

Visite des Max van Berchem à 9 h. 

Samedi 14 Janvier. Beau temps mais vent très violent. Visite aux Cramer qui nous apprennent 

la naissance de Gilberte Sarasin, née à Paris Dim[anche] dernier. 

Course au Bazar d[an]s l’après-midi. Visite de M[ada]me Neher qui nous invite à Zeitoun. Les 

dépêches d’Europe annoncent que Baihaut est arrêté et Fraissinet compromis (affaire Panama). 

Dim[anche] 15 Janvier. Pluie. Après un <6> d’Hulst continue les fouilles <sic>. 

Isabelle n’a pas de lettre de Victor ce qui la surprend, car il est arrivé un courrier d’Europe 

v[oir] p[age] suiv[ante]. 

Lundi soir. Lettre de Lucien. Isab[elle] a aussi une lettre de Frédéric, mais rien de Victor. Lucien 

fait le dessin des engelures du pauvre Fred[éric] qui doit bien en souffrir4. 

Mardi 17 Janvier. Le temps est toujours plus beau. Point de vent, ce qui est rare ici. Emplettes 

le matin. À 11h. ½ nous partons mes filles et moi pour la gare de Ponte-Lemoun où nous prenons 

le chemin de fer pour Zeitoun, où M[onsieu]r et M[ada]me Neher nous ont envoyé le saïs avec le 

p[eti]t cheval rouan et le break dit5 des enfants, et nous attendent sur le chemin. L’habitation nous 

rappelle beaucoup Taouileh en plus petit. Les arbres sont superbes, surtout le grand sycomore. 

Badri toujours le même nous sert un copieux déjeuner. Puis nous faisons le tour de la propriété. 

Les trois enfants ne se réveillent que peu avant notre départ. „Ibis‟ en chemise de nuit nous 

assure qu’elle va mettre ses jaunes bottines et sa jaune robe. De retour à 4 <7> heures au Caire, 

nous allons voir M[ada]me Hess, qui n’est revenue que hier de Matarieh où ils ont aussi une 

habitation de campagne mais où ils ne passent guère que le temps des vacances des deux 

garçons. Visite à M[ada]me Herzbruch, dont la fille est heureuse de voir des jeunes filles aussi 

grandes qu’elles-même. 

Nous allons ensuite à l’Hôtel du Nil voir Elisabeth pour arranger la course de demain. Nous 

comptons partir à 7 h. ½ pour Sakkara avec les Max et Germ[aine] Cramer. Isab[elle] va au 

théâtre le soir avec Ernest Cramer et ses filles. 

Mercredi 18 Janvier. Vent très violent poussière horrible. Ed[ouard] part pour le Fayoum où il 

va acheter les papyrus que M[onsieu]r Nicole réclame pour l’Université de Genève. Mais nous 

renonçons à toute espèce de course pour aujourd’hui à cause de la poussière. 

<8> Les nouvelles politiques d’aujourd’hui sont assez graves. Le gouvernement anglais blâme 

le Khédive pour le changement du ministère, et Lord Cromer lui a donné 24 heures pour faire 

ses réflexions et pour se décider à renvoyer Riaz Pacha. 

Les journaux d’Europe parlent d’un froid toujours plus rigoureux. 

À Genève la bise a été terrible le 10 et le 11 à Lausanne il a fait encore plus froid. Isabelle ne6 

reçoit touj[our]s rien de Victor, mais Emilie a une bonne lettre de Frédéric, très gaie. Il est content 

d’avoir le jeune de Sévery pour camarade de pension. Il réclame un envoi de pâte de dattes. 

Isabelle développe ses photographies chez Germaine. Pend[an]t ce temps je vais voir le pasteur 

Harvey et Miss Thompson. Soirée Grant le soir où <9> je vais avec mes deux filles. 

Nous y trouvons M[i]rs Lewis et sa sœur, deux dames anglaises très fortes sur l’Arabe qui 

partent cette semaine pour le Sinaï. Elles sont en face de nous à table d’hôte chaque jour, mais 

trop loin pour que la conversation puisse s’engager. Lettre de Victor le soir à 9 heures. 

                                                           
4 Ce paragraphe en ajout en haut de la p. 7. 
5 « dit » en ajout au-dessus de la ligne. 
6 « ne » en ajout au-dessus de la ligne. 
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Jeudi 19. Temps aussi beau que Lundi et Mardi. Nous n’avons pas eu de chance avec Sakkara. 

Ed[ouard]. Emplettes le matin d[an]s les environs de l’Esbekieh. Edouard arrive à 1 h. ½ pendant 

le déjeuner. 

À 2 heures ½ nous partons tous les 7 en voit[ure]7 pour le musée de Ghizeh, à travers lequel 

Edouard nous fait faire une course rapide ; car nous n’avons pas trop d’une heure ½ pour en 

faire le tour avant la fermeture des portes, en ne nous arrêtant guère que devant les nouvelles 

trouvailles. 

<10> Nous voyons bien des choses qui n’étaient pas au Musée de Boulak. 

Je remarque en particulier : 

les 2 statues colossales de Phtah (Memphis). 

La grande inscription en 2 morceaux du petit temple de Bubastis. 

les stèles grecques de Tel el Jahoudieh. 

Le palais est d’une grandeur extraordinaire, et nous sommes émerveillés de la manière dont on 

y a classé et8 étalé toutes ces richesses. Ce serait parfait, si les salles principales n’étaient pas 

ornées, ou plutôt surchargées d’ornements qui trahissent le mauvais goût des architectes qui ont 

voulu faire du luxe à tout prix ; surtout si les murs n’avaient pas été construits avec de mauvais 

matériaux, ce qui donne des craintes pour la solidité du bâtiment, surtout s’il survenait un cas 

d’incendie. 

<11> Aussi la commission de surveillance a-t-elle commencé une expertise des murs et 

planchers, et dans chaque salle on voit les traces de cette expertise par les énormes trous 

pratiqués dans les murailles, et à chaque instant on risque de mettre le pied dans un de ces 

orifices. — Elisab[eth] v[an] B[erchem] vient n[ou]s voir dans l’après-midi. M[onsieu]r Hohe vient 

aussi nous voir ainsi que M[onsieu]r et M[ada]me Boit. M[onsieu]r et M[ada]me Neher viennent dîner avec 

nous. On parle beaucoup de la crise politique. Une seconde lettre de Victor annonce le mariage 

de M[ademoise]lle Lang avec M[onsieu]r Maunoir, ami d’Ernest Hentsch. 

Vendredi 20 Janvier Le temps est touj[our]s superbe mais il y a plus de vent que hier. Dernières 

emplettes. À 2 heures nous prenons des ânes (Herm[ann], Cécile, Marie, Isab[elle], Emilie, 

Germ[aine] Cramer et moi, <12> et nous allons à l’hôtel du Nil chercher Elisabeth v[an] 

B[erchem] p[ou]r aller avec elle à la mosquée de Ghiuschi sur le Mokattam (voy[ez] agendas de 

1887.) Le grand âne d’Elisabeth est toujours en tête, malgré ses efforts pour l’empêcher de 

galoper. Nous trouvons Max à la Citadelle qui étudie les inscriptions du Mokattam avec son 

professeur, ou plutôt son compagnon inséparable. A Ghiuschi Elis[abeth] et Isab[elle] font des 

photographies malgré le vent et la poussière. Nous retrouvons Max au bout d’une heure presque 

au même endroit, et Isab[elle] consacre la dernière plaque photogr[aphique] à une inscription 

arabe qu’il veut conserver. Sa femme revient avec nous & Germaine à l’hôtel d’Angleterre, et 

nous prenons du thé ensemble puis n[ou]s allons sur la terrasse du toit admirer le coucher du 

soleil. 

Après le dîner nous nous arrangeons pour <13> partir avec nos innombrables petits colis, nos 

places étant retenues sur le bateau qui part demain de Sohag, nous devons prendre le train de 

nuit de 9 h.15 à la station de Saptieh qui est tout près du chemin de fer d’Alexandrie. 

L’omnibus nous fait attendre 25 minutes. Cependant M[onsieu]r
 
9 Aulich nous rassure sur notre 

départ, il dit que nous aurons ¼ d’heure à la gare. Mais les chevaux n’avancent pas et au moment 

d’arriver à la station nous découvrons avec consternation que l’autre voie ferrée celle que nous 

devons traverser est obstruée par un immense train de marchandises qui est arrêté. Pas moyen 

de passer. Les minutes10 s’écoulent, on entend des sifflets de temps en temps, mais le train ne 

bouge pas. C’est comme dans un mauvais rêve, et on pense avec inquiétude aux places <14> 

                                                           
7 « tous les 7 en voit[ure] » en ajout au-dessus de la ligne. 
8 « classé et » en ajout au-dessus de la ligne. 
9 « M[onsieu]r » au-dessus de la ligne, remplaçant « on », biffé. 
10 « minutes » au-dessus de la ligne, remplaçant « temps », biffé. 
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retenues et payées d’avance sur le bateau ! Enfin le portier qui a escaladé le malencontreux train 

de marchandises pour aller dire notre fâcheuse position au chef de gare de Zaptieh et à l’agent 

de Cook qui devait présider à notre départ, revient vers l’omnibus avec des nouvelles un peu 

rassurantes, et peu après il se fait un mouvement dans la longue traînée de waggons <sic> vides 

qui nous arrêtent. Puis ce mouvement s’arrête enfin, enfin la marche reprend et la voie est libre. 

La foule des voitures des piétons des âniers arrêtés des deux côtés s’élance en avant avec des 

cris et des vociférations et après une terrible bousculade nous arrivons à la gare et sautons dans 

le train où nous <sic> places sont retenues par le drogman de Cook dans un waggon <sic> lit 

assez incommode et où nous souffrons11 du froid et des ronflements sonores de <15> deux ou 

trois Messieurs, nos voisins de canapé. 

Samedi 21 Janvier. Arrivée à Sohag. Nous sommes heureux de voir le jour et le Nil en même 

temps. Le temps est splendide. Nous montons sur le bateau vers lequel une foule d’Arabes se 

précipite en criant, en gesticulant, vendant des œufs, des pains, des cannes à sucre, ce qui rend 

notre départ assez original Le paysage est ravissant, et change d’aspect à chaque instant. À 

toutes les stations le spectacle de Sohag se renouvelle, et mes filles se divertissent à s’entendre 

interpeller par les petits indigènes qui veulent leur vendre du lait, du fromage, des oiseaux 

vivants, etc. Les montagnes s’élèvent petit à petit et parfois se rapprochent beaucoup du fleuve, 

s’y baignant même tout-à-fait. Aux <16> palmiers dattiers se mêlent parfois les palmiers doum. 

Notre petit bateau-poste est assez confortable, mais les cabines sont bien petites pour deux 

personnes. 

Parmi nos compagnons de route se trouvent Lord Bevelstoke l’aîné des Baring, sa fille Miss 

Baring, un aimable petit couple anglais les Greenfield, M[onsieu]r Trower, un peu paralysé, et sa 

fille, surnommée par Edouard la forte tête, le Rev[éren]d Horner, sa sœur Miss Horner, un jeune 

ingénieur anglais, etc. Le bateau s’arrête pendant la nuit, et se remet en marche avec le lever du 

soleil. 

Dimanche 22 Janvier. 

Au réveil, j’aperçois la rive pittoresque de Kafr Kasr es12 Saïad13 où nous abordons à 1 heures, 

nous touchons en face de Keneh pour pouvoir visiter le fameux temple de Dendérah, pour lequel 

l’horaire <17> nous accorde trois heures. Grande bataille d’âniers à notre arrivée, je tombe sur 

un âne excellent mais qui a seulem[en]t trop d’ardeur et une certaine tendance à s’emporter. Le 

temple de Dendérah paraît à nos yeux, le premier que nous rencontrons dans la Haute Egypte, 

et on peut le dire en Egypte, car ceux du Delta ne sont plus que des ruines informes. Aussi 

sommes-nous émerveillés de ce premier aperçu. Arrivés les premiers au portique, nous sommes 

rejoints par la plupart de nos compagnons, et Edouard se trouve être14 bien vite le Cicérone de 

la bande15 et nous démontre tout le temple en détail, y compris la crypte. Isabelle prend dans 

les environs du temple quelques photographies. Avant de nous rembarquer sur le bateau qui 

après avoir touché à Keneh revient nous chercher nous tâchons de rendre un peu de vie à une 

<18> pauvre alouette que des enfants fellahs tourmentaient pour exciter la pitié des touristes et 

qu’Emilie a achetée pour la délivrer de ses tortures. Elle lui prépare un abri dans sa cabine et 

cherche à la nourrir et l’abreuver de son mieux. 

Coucher de soleil magnifique. Arrêt de nuit à Nekala. 

Lundi 23 Janvier : Matinée radieuse arrivée à Louksor où nous descendons à l’hôtel de Karnak ; 

plus tranquille et moins fashionable que l’hôtel de Louksor, il a l’avantage d’être à la vue et au 

bord du Nil ce que nous préférons beaucoup à la situation de l’hôtel de Louksor. Aussi sommes-

nous étonnés de le trouver à peu près vide. Outre nos deux familles, il n’y a que 3 ou 4 

                                                           
11 « r » en surcharge sur « l ». 
12 « es » au-dessus de la ligne, remplaçant « el », biffé. 
13 « S » en surcharge sur « Z ». 
14 « être » en ajout au-dessus de la ligne. 
15 « de la bande » en ajout au-dessus de la ligne. 



5 
 

messieurs ; parmi eux M[onsieu]r Edmond Cotteau grand voyageur, qui connaît Perceval de 

Loriot, <19> un docteur syrien nommé Zeidan16, et le jeune ingénieur Chapman17 qui était avec 

nous sur le bateau. Avant de nous installer nous allons Ed[ouard] et moi avec nos filles faire le 

tour du temple de Louksor. C’est splendide et imposant. On est a établi un petit chemin de fer 

Découville <sic> pour enlever les déblais, car M[onsieu]r Daressy est occupé à faire déblayer la 

grande salle et à réparer au ciment la base des colonnes que l’eau d’infiltration a profondément 

creusées de tous les côtés. Ed[ouard] examine avec intérêt des salles retrouvées récemment sous 

l’emplacement des maisons de consuls qu’on a démolies. Au sortir du temple nous sommes 

abordés par Moussa de Taouileh qui est palefrenier à l’hôtel de Louksor ! Nous visitons l’hôtel 

de Louksor Dans l’après-midi nous allons à pied Ed[ouard], Herm[ann], Isab[elle] et moi au 

temple de <20> de <sic> Karnak, Cécile, Marie & Emilie nous devancent à âne. Nous 

commençons par le temple de Khons ; je remarque que la porte d’entrée entre les deux grands 

pylones présente la même disposition que celle de la fête d’Osorkon II d’après les hypothèses 

du mémoire. De là nous nous dirigeons vers le pylone d’Horus où je vois l’inscription de 

Pinotém si difficile à reproduire en 82. Puis l’avenue des béliers devant le grand temple 

d’Ammon, la grande salle hypostyle dont les proportions et la beauté nous laissent confondus, 

l’obélisque de Thutmès18, celui d’Hatasu, la salle à plafond bleu, les basreliefs des fleurs, et 

nous revenons par le côté du19 lac Sacré (légende de la dahabieh) et du temple de Mut où il y a 

<21> un second lac. 

Nous écrivons pendant la soirée pour le courrier de demain. 

Mardi 24 Janvier. Edouard part à 8 heures pour Deir el Bahari avec M[onsieu]r Daressy. Nous 

allons voir le marché arabe mes filles et moi et nous accompagnons les Wesd[ehlen] au temple 

de Louksor qu’ils n’ont pas encore vu. Nous traversons aussi le jardin de l’hôtel de L[ouksor] 

comme n[ou]s l’avons fait hier. Le temps est touj[our]s magnifique. Edouard revient à 1 h. enchanté 

de son expédition et des perspectives de travail qu’il a devant lui. 

D[an]s l’après-midi je vais avec Isabelle voir M[ada]me Hart de la mission américaine. Induites en 

erreur par un renseignement inexact nous tombons dans un couvent copte avant de trouver les 

Hart et <22> M[onsieu]r Nicholls qui nous reçoivent très bien. Regardons avec Miss Horner le 

coucher de soleil qui n’est pas si beau que d’habitude, ce qui est mauvais signe20. 

Mercredi 25 Janvier. Beau le matin puis vent de toute violence avec nuages de poussière. Nous 

allons voir M[ada]me Daressy sur sa dahabieh. Visite des Schlumberger. Ed[ouard] a été ce matin 

à Karnak et ne prévoit pas qu’il puisse y faire des fouilles21. 

Jeudi 26 Janvier. Nous avions tout préparé pour aller à Deir el Bahri, le temps paraissant très-

beau. Mais un Arabe qui est censé connaître le temps annonce une reprise du vent, et nous 

renonçons. 

Pour nous dédommager nous retournons à Karnak, en commençant cette fois par le temple de 

Mut où nous visitons le campement des Bécharis. Nous allons jusqu’au petit temple du Nord et 

nous retournons à la grande salle hypostyle par <23> le pylone du Nord sur lequel nous 

admirons les belles sculptures de Séti I. 

Dans l’après-midi j’écris des lettres pendant que toute la famille va voir les courses (courses de 

Bécharis, de chameaux, d’âniers, etc.) Je reçois la visite de M[onsieu]r et M[i]ss Brown. M[onsieu]r et 

M[ada]me Daressy viennent dîner avec nous. 

Vendredi 27 Janvier. Temps magnifique, et parfaitement calme. Nous prenons une felouke à 8 

h. ½ et nous traversons le Nil pour aller à Deir el Bahari. La poste du Caire que nous voyons 

                                                           
16 « nommé Zeidan » en ajout au-dessus de la ligne. 
17 « Chapman » en ajout au-dessus de la ligne. 
18 « u » en surcharge sur « o ». 
19 « du » en ajout au-dessus de la ligne. 
20 Phrase en ajout entre les lignes, remplaçant un mot biffé illisible. 
21 Phrase en ajout entre les lignes. 
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arriver n’apporte rien de Lausanne ! mais une lettre de Victor donnes des nouv[elles]. La berge 

devant l’hôtel de Karnak est élevée et pierreuse et les bateaux peuvent y aborder mais sur la 

rive gauche il y a des plages sablonneuses dont ils ne peuvent s’approcher ; il faut donc nous 

résigner à nous faire tous porter à terre l’un après l’autre par nos bateliers <24> arabes. Nous 

trouvons nos ânes sur la rive, et j’ai comme à Dendérah un grand âne orgueilleux qui ne veut 

se laisser rattraper par aucun des autres et part au galop quand il se sent menacé de ne plus tenir 

la tête de la colonne. Nous passons près des colosses de Memnon et au Ramesseum puis nous 

passons un col pierreux et poudreux qui nous amène à ce qu’on pourrait appeler l’amphithéâtre 

de Deir el Bahri et nous apercevons bientôt les ruines du temple à terrasse et celles du couvent 

copte qui avait été construit par dessus, et pour lequel on a beaucoup gâté plusieurs des niches 

consacrées à l’ancien culte. Après avoir visité les ruines, et admiré entre autres les intéressantes 

sculptures représentant l’expédition d[an]s le pays de Punt, du temps de la reine Hatasu, nous 

nous séparons <25> en deux bandes. Edouard et moi nous nous dirigeons à gauche en pressant 

nos montures et nous allons au village de l’Assassif Gournah avec Idris22 pour y inspecter le 

futur logement d’Edouard, une maison tout-à fait dans le genre de celle des fellahs mais 

nouvellement bâtie et par conséquent assez propre. Il est nécessaire d’y faire certaines 

améliorations, entr’autres une fenêtre dont la chambre principale est dépourvue. 

Nous rejoignons les autres au Ramesseum où nous admirons les prodigieux restes du colosse 

de Ramsès ! 

Un des moments amusants de la course est celui où on passe le second bras du Nil, car alors il 

faut embarquer les ânes qui ont une telle habitude de cette promenade qu’ils sautent d’eux-

mêmes dans leur bateau au moment où ils s’aperçoivent <26> qu’on pose le pied à terre. 

L’île qu’on traverse pour aller de Louksor au Ramesseum est formée en partie de plages 

sablonneuses et de champs cultivés. Le sable est si profond par endroits que que <sic> les ânes 

risquent de perdre l’équilibre en trottant ; celui d’Isabelle tombe et elle-même par-dessus son 

nez dans le sable. Vendredi soir : arrivée de M[onsieu]r Gayet, dont la carte nous réveille à 11h[eure]s 

(!)23 Arrivée de notre bagage et déballages24. 

Samedi 28 Janvier Beau temps. Isabelle fait de la photographie. Elle tire les premières épreuves 

des vues de Ghiuschi, de Mokattam et du Nil. Marie et moi, nous essayons mais sans grand 

succès de peindre la vue qui est devant nous (montagnes de Thèbes). 

Nous admirons le coucher de soleil sur le rivage près du temple avec Miss Horner. 

Dimanche 29 Janvier. Temps magnifique. Le matin Edouard nous lit un sermon de Rochat sur 

la parabole du Juge inique. (passage qui présente les élus comme criant à Dieu <27> jour et 

nuit). Ecrivons nos lettres pour le bateau de Mardi, et emballons pour le voyage d’Assouan qui 

commence demain. 

Visite de M[onsieu]r et M[ada]me
 Daressy. 

Lundi 30 Janvier. Nous nous embarquons tous à 8 h. ½ sur l’Amenartas bateau-poste venant du 

Caire et qui nous apporte diverses lettres que le directeur de l’Hotel Karnak a encore le temps 

de nous expédier retourner avant le départ du bateau. Il y a entr’autres une bonne lettre de 

Frédéric, une de Gabr[ielle], une autre de Marie de Saussure parlant toutes deux de la naissance 

de Robert Fatio et de la grave maladie de Camille Pictet. 

Vers 4 heures du soir nous descendons à Esneh ; joli paysage maisons détruites par 

l’inondation ; bazar ; restes d’un temple de même époque que celui de Denderah, mais dont on 

ne peut visiter que la colonnade <28> d’entrée, le reste étant enseveli sous le village actuel. Les 

fellahs vendent ici pour 2 piastres des paniers à couvercle que les marchands du Caire vendent 

plusieurs francs sous prétexte qu’ils ne se font qu’à Khartoum et qu’on ne peut plus en faire 

venir. Ils en lancent sur le pont du bateau espérant nous forcer à en acheter. 

                                                           
22 « Gournah avec Idris » en ajout au-dessus de la ligne. 
23 Phrase en ajout en haut de la page. 
24 Phrase en ajout entre les lignes, en fin de paragraphe. 
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Le soir nous amarrons à Bassalieh et nous nous promenons au clair de lune le long des champs 

cultivés. 

Mardi 31 Janvier. Nous arrivons à 8 heures à Edfou ; et nous nous hâtons Edouard et moi de 

prendre notre thé et de débarquer25 pour courir au temple où Ed[ouard] veut réviser une copie 

de Brugsch dans le couloir du mythe d’Horus. Le reste de la bande fait la course plus 

tranquillement, et en les attendant, j’examine en détail cet admirable temple, le mieux conservé 

et le plus complet, je crois, de toute l’Egypte. Cécile arrive à âne <29> les autres à pied ; et nous 

parcourons ensemble les diverses salles et la plate forme au-dessus du sanctuaire. Puis nous 

montons sur le pylone d’où nous avons une vue magnifique sur le temple et sur le grand village 

d’Edfu et la vallée du Nil. Isabelle prend une photogr[aphie] sur la 1re terrasse du pylone. Sur 

le chemin en retournant en bateau Ed[ouard] achète pour 50 piastres un vase d’albâtre avec le 

cartouche  <sic>26. D[an]s l’après-midi nous passons devant les carrières de 

Silsilis ; le paysage change b[eaucou]p. La population est plus noire ; chaque chadouf a un abri 

de paille pour protéger du soleil les Barbarins presque compl[étemen]t nus qui puisent de l’eau du 

fleuve. Coucher de soleil splendide qui coïncide à peu près avec le lever de la pleine lune, qui 

éclaire d’une manière fantastique les ruines du temple de Kom Ombo. Notre vapeur s’arrête 

pour la nuit sur la rive opposée à Daraui ; belle plaine de sable où nous nous promenons 

Ed[ouard], mes filles et moi au clair de lune, suivis par de jeunes barbarins qui nous disent 

alternativement „good night‟ et „Bakchich‟ et nous pro<30>posent de monter sur leurs ânes 

pour aller à leur village. Nous ne nous en débarrassons qu’avec peine. Ed[ouard] et Herm[ann] 

terminent la soirée avec mes filles par un whist. 

Mercredi 1er Février. Arrivée à 8 heures à Assouan, juste assez tôt pour ne pouvoir songer à 

prendre le train pour Philae. Ed[ouard] prend un âne pour aller à Sehel voir M[onsieu]r de Morgan. 

Nous allons au bazar avec Hassan, le fils d’Abu Nabout, (l’ancien et défunt drogman 

d’Ed[ouard] & M[onsieu]r Reuter). Nous achetons des paniers nubiens des courbaches27, nous 

faisons graver des cachets arabes, etc. 

Ne voyant pas revenir Edouard pour le déjeuner, je pars pour Philae avec Emilie par le train de 

2 heures, car il a dit qu’il se trouverait à la station de Schellal s’il restait à Sehel plus tard que 

midi. Mais à Schellal point d’Edouard Après l’avoir attendu assez longtemps, <31> nous nous 

décidons à prendre un canot et à nous faire conduire à Philae. Les matelots qui se trouvent être 

ceux des Newman, amis des Marcet, établis sur une dahabieh devant Philae nous conduisent 

tout droit à la dite dahabieh. Nous sommes très-bien accueillies par M[i]rs Newman, qui a 

justement la visite de M[onsieu]r, M[ada]me & M[ademoise]lle Wilbour, et qui nous fait entrer dans son 

salon pour prendre du thé avec eux. Les Wilbour partent pour le Caire par le train de 3 h. ¾ et 

nous serons obligées d’en faire autant sans avoir pu voir le temple. Sur ces entrefaites arrive 

Edouard qui est très étonné que je n’aie pas reçu un billet qu’il m’a envoyé ce matin pour me 

dire que M[ada]me de Morgan nous invitait tous 4 à dîner. Il est accompagné de Gustave Jéquier 

qui vient avec nous et les Wilbour à Assouan. 

<32> Le paysage de Schellal à Assouan offre un aspect désolé ; ces collines formées par de 

gigantesques cailloux de granit arrondis et empilés comme des essais de construction ne 

ressemble à rien de ce qu’on a vu ailleurs, et comme dit Miss Wilbour cela fait penser à 

l’Inferno ! 

En sortant du train nous trouvons les 3 Wesdehlen et Isabelle28 et laissant Edouard accompagner 

les Wilbour à Elefantine <sic> nous y allons aussi avec eux & Jéquier dans une délicieuse 

barque à plusieurs rameurs que nous retenons aussi pour ce soir pour nous mener à Séhel. N[ou]s 

                                                           
25 « et de débarquer » en ajout au-dessus de la ligne. 
26 Phrase en ajout en haut de la page. 
27 « des courbaches » en ajout au-dessus de la ligne. 
28 « et Isabelle » en ajout au-dessus de la ligne. 
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voyons le Nilomètre, et de loin les rapides qui forment la 1re cataracte. Nous voyons M[onsieu]r 

Sayce qui copie des inscriptions, puis le major Brown et sa femme, un peu ennuyés d’avoir à 

repartir précipitamment pour <33> Sioût où le Khédive est arrivé, et d’où il ira un de ces jours 

inaugurer le chemin de fer de Girgeh. Vers le coucher du soleil nous retournons sur notre bateau 

y faire une rapide toilette, puis nous repartons avec Gustave Jéquier (Ed[ouard] mes filles & 

moi) dans la même barque, mais c’est cette fois avec 8 rameurs qui accompagnent le 

mouvement des rames d’un chant étrange et bruyant. Un tout petit garçon, le fils du pilote 

s’endort de fatigue à la poupe29 appuyé contre le rebord du bateau. Les lueurs du couchant 

s’éteignent mais à l’orient la pleine xxx lune s’est levée et éclaire les rochers fantastiques de 

ces îles bizarres. Grâce aux rugissement <sic> de nos Arabes notre arrivée est signalée 

longtemps à l’avance à M[onsieu]r et M[ada]me de Morgan qui nous reçoivent avec la plus grande 

amabilité sur leur confortable dahabieh. Nous dinons avec Bour<36>going & Jéquier. Récits 

des voyages en Perse. Caricatures30. Clichés de Kom Ombo. Gustave est fort à l’aise dans ce 

milieu parisien, et paraît enchanté de ce premier hiver en Egypte. 

M[onsieu]r de Morgan s’est montré des plus prévenants dans l’affaire de Deir el Bahri faisant à 

Edouard toutes les facilités possibles et offrant même de lui prêter un peu du matériel de 

Louksor (ch[emin] de fer Découville <sic>), dont se sert M[onsieu]r Daréssy. 

Au retour les cris reprennent mais avec des refrains un peu différents. Le temps se couvre, et la 

lune se voile. 

Jeudi 2 Février. Nous partons à 8 h[eure]s par le chemin de fer de Philae ; les Wesdehlen aussi. 

Arrivés par un temps encore fort agréable, nous faisons le tour de l’île, et nous abordons de 

l’autre côté. <35> Isabelle prend quelques photographies du grand temple, mais bientôt le vent 

s’élève, un fort vent du Nord qui soulève des flots de poussière. Pendant que nous regardons la 

vue près du p[eti]t temple de Trajan, nous voyons arriver M[ada]me Newman qui n[ou]s offre sa 

lampe de magnésium pour voir les chambres intérieures du g[ran]d temple. M[onsieu]r Newman qui 

peint d[an]s la salle à colonnes nous accompagne d[an]s les dites chambres avec la lampe. Le vent 

devient furieux et n[ou]s sommes obligés, bien à regret à renoncer à la cataracte et à reprendre le 

train avec notre lunch que nous avions pensé prendre tranquillement à Philae. La poussière est 

horrible à Assouan. Nous retournons au Bazar. À 3 heures nous quittons les Wesdehlen qui 

restent encore 3 jours à l’hôtel d’Assouan avant de partir pour Ouadi Halfa. L’Amenartas <36> 

nous ramène en 24 heures à Louksor. Parmi les passagers se trouvent M[onsieu]r et M[ada]me Virey, 

avec lesquels nous faisons bonne connaissance. Au coucher du soleil, nous passons devant Kom 

Ombo, dont nous pouvons voir mieux que l’autre jour les étranges ruines au bord du Nil. — 

Vendredi 3 Février. Nous nous réveillons près d’Edfou et nous saluons de loin son temple 

majestueux. Le temps est redevenu agréable, car le vent du Nord est tombé. Pendant le déjeuner 

le bateau heurte contre un banc de sable et plusieurs objets tombent à terre par la violence de la 

secousse. Nous sommes heureux de nous retrouver à Louksor dans l’après-midi. Le paysage 

nous paraît riant & gracieux après les rocs arides d’Assouan. — 

<37> Nous trouvons un volumineux courrier pour les Wesdehlen, mais peu de lettres pour nous. 

Celles de Victor racontent les mondanités de Genève. Il y a eu plusieurs arrivées à l’hôtel de 

Karnak aujourdhui, entr’autres M une famille Allen de Londres qui nous plaît beaucoup. Elle 

se compose d’un M[onsieu]r Allen veuf avec deux filles, dont la plus jeune est toujours étendue, 

ayant des rhumatismes, et son frère, M[onsieu]r Charles Allen, qui les accompagne, et les égaie 

par son entrain inépuisable. 

Samedi 4 Février. Beau temps Edouard va avec Isabelle aux Colosses et à Médinet Abou. Il fait 

ses préparatifs pour son établissement à Gurnah. Miss Horner vient n[ou]s apporter un 

prayerbook. Emilie et moi nous allons la voir le soir à l’hôtel Tewfikeh, et nous trouvons <38> 

avec elle son frère revenue d’Edfou à cheval xx et qui se dispose à partir pour Assiout. 

                                                           
29 « à la poupe » en ajout au-dessus de la ligne. 
30 « i » en surcharge sur « o ». 
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Dimanche 5 Février Temps splendide. Nous allons à la chapelle anglaise près de l’Hôtel 

Louksor. Je me trouve peu bien pendant le service et me mets au lit avec des frissons et un fort 

mal de gorge. 

Lundi 6 Février. La fièvre me retient au lit toute la journée. Nous recevons de bonnes lettres 

des garçons nous racontant ainsi que celle de Victor leur course aux Avants du 23 par une neige 

épaisse. Victor envoie à Isab[elle] une photogr[aphie] carte alb[um] <?> très-ressemblante. 

Edouard part à 1 heure pour Deir el Bahri, et M[onsieu]r et M[ada]me Virey ont l’obligeance de 

changer de place à table pour se rapprocher de nos filles qui sont un peu abandonnées. 

Mardi 7 Février. Beau temps je me <39> lève et je m’établis au jardin avec mes filles. D[an]s 

l’après-midi Emilie va au marché de Louksor avec M[onsieu]r et M[ada]me Virey ; elle ne trouve 

touj[our]s pas de pigeons. 

Mercredi 8 Février. 

Temps gris, vent. Isab[elle] et Emilie vont faire une promenade avec les Allen. 

Jeudi 9 Février. Quelques gouttes de pluie le matin. Visite d’Edouard qui va s’entendre avec 

M[onsieu]r Daressy au sujet du transport du petit31 chemin de fer. Pluie à verse le soir et torrentielle 

dans la nuit. 

Vendredi 10 Février. Chemins glissants à cause de la boue. Nous allons cependant Emilie et 

moi acheter des dattes pour Lucien et nous les lui envoyons par le courrier d’aujourdhui pour 

son anniversaire. Bonne lettre de Frédéric qui raconte une soirée drama<40>tique de l’„Etude‟, 

et une promenade en traineaux avec M[onsieu]r de Sévery. 

Les lettres de Genève donnent de tristes nouvelles. Camille Pictet est mort le 29 Janvier. M[ada]me 

Will. de la Rive est morte à Hyères le même jour ; M[ada]me Revilliod de Sellon est morte aussi 

le 29. 

Samedi 11 Février. Beau temps. Jolie promenade le matin à l’est de Louksor32. Au coucher du 

soleil nous allons nous promener au bord du Nil pour voir arriver Edouard mais les barques qui 

traversent le fleuve ne l’amènent pas. La nuit tombe et comme nous ne voyons plus de barque 

de l’autre côté nous retournons à l’hôtel pour en faire envoyer33 une, et pendant que nous 

rentrons nous entendons les cris d’appel sur la rive opposée. Il faut beaucoup de temps avant 

d’obtenir une barque, et Edouard <41> arrive fort en retard pour le diner. 

Le soir il s’élève un ouragan, mais de courte durée. 

Dimanche 12 Février. Temps magnifique. Ed[ouard] et Emilie vont à l’église anglaise. 

Isab[elle] et moi nous lisons un sermon de Louis Meyer. J’écris plusieurs lettres pour les deuils 

récents. 

Nous allons à âne à Karnak avec les Allen qui se font démontrer en détail le temple d’Ammon 

par Edouard. Je me repose un moment avec Isabelle dans une charmante salle complètement 

détruite (au nord des obélisques) où les statues sont renversées ou affaissées en arrière et où un 

charmant gazon tricolore tient lieu de tapis oriental. Mon âne étant détestable, Emilie me donne 

le sien pour le retour et revient à pied avec Edouard. Il fait assez chaud, mais <42> au retour le 

thé de Ceylan nous restaure ainsi que les Allen. 

Lundi 13 Février. Beau temps. Emilie va avec les Allen à Médinet Habou, et cette fois elle a un 

excellent âne. 

Nous lisons et réparons nos vêtements d[an]s l’après-midi. Ecrivons nos lettres. 

Mardi 14 Février. Beau temps chaud. Nous partons à 9 heures avec M[onsieu]r Charles Allen et 

Miss Allen pour Gournah et les Tombeaux des Rois. Les âniers sont désagréables et font galoper 

nos pauvres bêtes plus que de raison. Isabelle nous photographie devant le temple de Gournah. 

Nous arrivons peu avant34 11 heures dans cet endroit grâce aux longueurs des divers passages 

                                                           
31 « petit » en ajout au-dessus de la ligne. 
32 Phrase en ajout entre les lignes. 
33 La finale est au-dessus de la ligne, corrigeant un premier « envoyons ». 
34 « peu avant » au-dessus de la ligne, remplaçant « à », biffé. 
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en bateau, etc. Edouard nous rejoint au temple mais nous dit qu’il ne peut nous accompagner 

aux tombeaux de Biban el Molouk aujourdhui. 

<43> Il avait compté avoir hier ses waggonnets <sic> que j’avais vu embarquer le matin à 

Louksor mais qui ont tardé comme cela se passe35 toujours ici et ne sont arrivés qu’aujourdhui 

(à dos de chameau du rivage à Deir el Bahri). En outre un de ses reis est absent et il doit 

nécessairement rester pour surveiller les ouvriers. 

Nous nous enfonçons bientôt dans la brûlante vallée qui n’offre pas trace de vie, ni de 

végétation. Du sable du rocher de la poussière voilà tout. Enfin nous apercevons l’entrée des 

tombes et nous descendons dans celles de Ramsès IX, Ramsès VI, Ramsès III (harpiste) et Seti 

I. (vache). Nous en sortons à 1 heure passée ayant chaud et surtout ayant faim. Il faut gravir à 

pied <44> la pente escarpée qui mène au à la cime des falaises de Deir el Bahri. (Photographie ; 

belle vue sur la vallée). Nous redescendons de l’autre côté36 par un sentier un peu vertigineux 

où nos ânes cheminent lentement et difficilement. Nous mettons de nouveau pied à terre pour 

le dernier bout trop rapide et où la poussière gène considérablement la marche. Enfin nous 

atteignons le temple de Deir el Bahari et notre lunch qui nous y a devancés. Il est près de 2 

heures et nous trouvons Edouard assez affamé comme nous. Nous sommes heureux de trouver 

de l’ombre dans une des salles du temple où les blocs amoncelés pèle et mêle nous servent de 

sièges et de tables. 

Après nous être restaurés nous allons voir les fouilles qui ont lieu dans la partie <45> opposée, 

c[’est-]à[-dire] du côté du Nord. 

On trouve beaucoup de poterie avec des inscriptions Coptes, car on est encore dans les couches 

supérieures. 

Des petites filles avec des gargoulettes nous entourent et veulent nous vendre l’une son collier, 

l’autre ses boucles d’oreilles, etc. Un petit Ahmed bien connu est aussi là avec sa goulla. À 4 

heures nous allons à Gournah chez Edouard pour y prendre du thé. Sa maison est maintenant 

confortable, du moins d’après les idées que nous avons ici. Il a fait construire une cuisine (pour 

20 ou 25 francs) et a fait percer deux fenêtres l’une dans sa chambre l’autre à la salle à manger. 

Des caisses ouvertes37 superposées lui servent de bibliothèques. Nous revenons à l’île par le 

sentier <46> étroit derrière la berge. 

À Louksor nous trouvons les Wesdehlen arrivés à 2 heures ½ très contents de leur voyage de 

Ouadi Halfa malgré les petites aventures dont un rit après coup. 

Mercredi 15 Février. Temps chaud nous travaillons, lisons écrivons. Je reprends l’Histoire 

d’Egypte avec Cécile & Marie. 

Visite de Miss Prendergast à Cécile. Visite de M[onsieu]r Foucart, l’inspecteur général de la Haute 

Egypte. Duos de Rubinstein chantés par Isab[elle] et Emilie qui enchantent la baronne de 

Veltheim38. 

Jeudi 16 Février. Toujours chaud. Nous allons tous dans l’après-midi, les Wesd[ehlen] & moi 

à Gournah. Halte devant le temple où nos ânes mangent un peu d’herbe pendant que nous 

regardons les inscr[riptions] de Séti et de Ramsès, puis nous <47> nous dirigeons vers le village 

et nous rencontrons M[onsieu]r Allen & sa nièce et M[onsieu]r Warner qui sont partis ce matin avec 

Isabelle et Emilie pour la vallée dite de l’Ouest. Nous trouvons mes filles dans la maison 

d’Edouard ; je vais à pied avec Hermann chercher Ed[ouard] à Deir el Bahari où je le trouve 

occupé à demontrer les inscriptions à Miss Denny, Miss Noël, etc. Les fouilles avancent mais 

ne seront intéressantes que dans quelques jours. Il revient avec nous et nous prenons du thé 

pendant que Cécile lui raconte le voyage de Nubie. 

                                                           
35 « se passe » au-dessus de la ligne, remplaçant un mot biffé illisible. 
36 « de l’autre côté » en ajout au-dessus de la ligne. 
37 « ouvertes » en ajout au-dessus de la ligne. 
38 Précision musicale en ajout en bas de page. 
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Revenons à l’île par un chemin mitoyen (entre celui du Ramesseum et celui de la berge) où 

nous rencontrons des chameaux. 

<48> Vendredi 17 Février. Beau temps très-chaud. Le courrier apporte une grande déception 

pas de lettre de Victor. En revanche de bonnes lettres de Lausanne que j’envoie à Ed[ouard]. 

Les garçons racontent une course à Vevey où ils ont vu Guy & Raymond. Un faire part réadressé 

par Ferdinand nous apprend la mort de la tante de M[ademoise]lle de la Camp (celle de 

Wülfinghausen). Le journal de Genève annonce la mort de M[onsieu]r Albert Vidart. 

Nous finissons l’Etincelle de Combe. écrivons des lettres. 

La famille Allen part à 2 heures par le bateau Hatasu. C’est un vrai regret pour nous. 

Samedi 18 Février. Beau temps. Entre 5 et 6 heures nous nous promenons dans <49> les champs 

à l’est du village. Nous passons à côté de l’emplacement du Moulid où depuis aujourdhui on 

voit toute espèce de fantasia danseuses etc39… Le baron de Feltheim a tué un loup et un chacal 

dans les champs de canne à sucre cette après-midi. En revenant au bord du Nil nous restons un 

moment mes filles et moi à surveiller le retour d’Edouard à qui j’ai envoyé une barque par 

l’intermédiaire d’Idris. 

Dimanche 19 Février. Temps chaud. Nous allons à la chapelle anglaise. Courte exhortation de 

M[onsieu]r Bigwither sur Esaïe, Saül et Achab. Nous lisons Ed[ouard]. mes filles et moi une bonne 

méditation de M[onsieu]r Meyer d[an]s l’après-midi qui est plus substantielle. Promenade entre 5 et 

6 h. avec Herm[ann] Wesd[ehlen]. Nous regardons un tournoi à cheval de la fantasia de 

Louksor, puis nous allons voir le temple, où Edouard trouve les travaux bien avancés ; de là le 

long de la berge jusqu’à la maison de Monsieur <50> Insinger, auquel Edouard fait visite. 

Pendant ce temps, nous voyons arriver une dahabieh suivie de 3 canots (des amateurs de chasse 

evidemment). Nous nous amusons à voir les matelots échelonnés le long de la vergue plier la 

grande voile au moment de l’arrivée. 

Sur le pont nous apercevons des hérons (en peaux). 

Lundi 20 Février. Temps gris. Je finis la carte de l’Isthme pour la séance40. Edouard part après 

le courrier qui apporte deux lettres de Victor. Il nous apprend que Blanche est partie pour 

Hyères. Lettre de Pauline qui compte partir pour Menton. 

Mardi 21 Février Temps gris le matin. Après le lunch nous allons Emilie Hermann et moi à 

Deir el Bahari où les fouilles ont mis à découvert une chambre du temple qui a des peintures 

bien conservées. Nous allons ensuite avec <51> Edouard à Gournah prendre le thé chez lui. 

Nous regardons l’ancien plan de Mariette dans le livre publié sous Ismaïl Pacha. En allant nous 

rencontrons dans l’île une partie des touristes Cook 4 dames en palanquin !41 

Cécile Isab[elle] & Marie ont été pendant ce temps au marché et rapportent des scarabées. 

Mercredi 22. Beau temps calme. Nous partons à 9 h. ½ pour Medinet Abou. Les touristes du 

steamer ont pris tous les ânes, en sorte que nous n’en trouvons plus que la moitié de ceux qu’il 

nous faudrait. Mes filles et moi nous allons à pied, le temps étant agréable pour marcher. Dans 

l’île, nous trouvons un guide qui raconte à Isabelle qu’il a accompagnés <sic> en 1890 les deux 

frères van Berchem et les a même reçus dans sa maison. À l’appui il montre dans son carnet un 

certi<52>ficat de Max v[an] B[erchem]. Un autre guide plus jeune nous accompagne à Médinet 

Habou où nous montons sur le pylone, pour nous orienter. 

Je remarque dans une des grandes salles des gravures de prêtresses comme celles de 

l’inscription d’Osorkon II à Bubastis, mes filles rapportent un moineau mutilé par un petit arabe 

et qu’elles soignent si bien qu’il reprend vie & gaieté (mais hélas pas pour longtemps). Edouard 

arrive le soir à 6 heures, satisfait des progrès des fouilles. Il Nous allons tous dîner à l’hôtel de 

Louksor où M[onsieu]r et M[ada]me Bigwither nous reçoivent très aimablement. Le salon est préparé 

pour la conférence sur l’Exode pour laquelle environ 80 personnes se rassemblent tout de suite 

                                                           
39 Phrase en ajout, en haut de la page. 
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après le dîner et qui paraît les intéresser Prof[esseur] Cheynie, Wilbour et sa famille, M[i]rs 

Leavitt, Miss Horner, etc, etc. 

<53> Jeudi 23 Janvier <sic>. Edouard repart non sans des retards comme on n’en subît que 

dans ce pays. La barque est de l’autre côté du Nil. Lorsqu’elle arrive enfin, il se trouve que le 

batelier n’y est pas il n’y a qu’un jeune garçon qui a b[eaucou]p de peine à lutter contre le 

courant tandis qu’Edouard tient le gouvernail. 

Nous allons aux Courses à 3 heures, les Wesd[ehlen], Emilie et moi. Après avoir vu courir des 

âniers debout sur leurs ânes, des petites filles avec leurs goullas sur la tête, et des chameaux, je 

rentre à la maison prendre le thé avec Isabelle qui est lassée des courses y ayant été déjà deux 

fois. Nous nous établissons avec nos ouvrages42 sous le Bougainvillea et nous lisons M[ademoise]lle 

de la Seiglière. Les moineaux font un tel bruit que nous sommes obligées de les effrayer de 

temps en temps pour pouvoir lire. 

<54> Dans la soirée jeux au salon43 avec M[ada]me Viray <sic>. La fantasia continue, et chaque 

soir c’est un bruit assourdissant de fifres, tamtam, etc. Au bruit du moulid succèdent les 

aboiements des chiens, les braiements des ânes, puis les cris de la chouette et le chant du coq. 

Les calmes44 nuits des bords du Nil n’existent que dans l’imagination des Européens. Et dès 5 

heures du matin les moineaux frappent à la fenêtre pour se faire ouvrir. Il y a un couple de 

moineaux qui voudrait faire son nid dans ma chambre, mais je m’y oppose absolument. 

Vendredi 24 Janvier Février45. Temps chaud. Arrivée de M[onsieu]r Newberry. Lettres de Frédéric 

et de Lucien datées de Malagny où ils ont été passer la journée de Dimanche 12. Newberry part 

immédiatement pour Deir el Bahri sous l’escorte d’Idris que j’ai <55> vite mandé pour 

l’occasion. 

À 2 h. ½ nous partons pour Gournah avec M[ademoise]lle Prendergast, son amie46 M[ademoise]lle 

Perkes, Miss Horner : en tout 8 dames, Herm[ann] n’ayant pas envie de retourner sur la rive 

gauche. Par suite d’un malentendu M[ademoise]lle Prendergast et son amie nous y47 attendent assez 

longtemps pendant que nous les attendons sur la rive droite pour nous embarquer, mais on finit 

par se retrouver et les galopades commencent. Les âniers de ces deux demoiselles se battent à 

coups de bâton avec les nôtres ; ensuite on se venge sur nos ânes, ce qui nous fait aller bon train. 

Je démontre à nos trois compagnes anglaises le p temple de Gournah, et m’oppose aux 

explications fort hasardées de Hassan cousin d’Idris que nous ne réussissons pas à éviter ni à 

Louksor ni à Gournah. 

Nous trouvons Edouard à Deir el Bahari <56> ainsi que M[onsieu]r et M[ada]me Virey qui sont 

venus le voir. Ed[ouard] démontre ses fouilles à Miss Prendergast. Puis M[ada]me Virey 

paraissant un peu fatiguée, Isabelle48 prennent <sic> les devants avec elle Cécile, Marie et 

M[onsieu]r Viray pour aller préparer le thé à Gournah, où nous les rejoignons Ed[ouard], Emilie49 

et moi après avoir démontré le reste du temple à M[esdemoise]lles Prendergast, Perkes, et Horner. 

M[onsieu]r Newberry nous présente M[onsieu]r Peto et M[onsieu]r & M[ada]me  50. Ce dernier 

est architecte ; sa femme a une femme de chambre suisse à laquelle il faut aussi51 que je dise 

quelques mots en ma qualité de compatriotes <sic>. Enfin nous nous réunissons au complet 

dans la chambre à manger de Gournah qui à notre surprise peut nous contenir tous, et où chacun 

se rafraichit à sa guise avec du thé, de <57> la limonade, de l’eau de diverses sorte, des oranges, 

                                                           
42 « avec nos ouvrages » en ajout au-dessus de la ligne. 
43 « au salon » en ajout au-dessus de la ligne. 
44 « c » en surcharge sur « C ». 
45 « 24 Janvier Février » en ajout au-dessus de la ligne. 
46 « son amie » en ajout au-dessus de la ligne. 
47 « y » en ajout au-dessus de la ligne. 
48 « Isabelle » au-dessus de la ligne, remplaçant les mots « mes filles », biffés. 
49 « Emilie » en ajout au-dessus de la ligne. 
50 Espace laissé en blanc. 
51 « aussi » en ajout au-dessus de la ligne. 
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etc. À 5h. ½ le signal de départ est donné, et nous galopons presque tout le temps jusqu’à l’île 

où n[ou]s arrivons un peu fatiguées par un splendide coucher de soleil. 

Samedi 25 Février. Temps chaud. Herm[ann], Cécile et Marie vont aux Tombeaux des Rois 

avec Idris. Partis à 9 h. ils reviennent avant 4 heures très satisfaits de leur course. 

Longues visites de M[ada]me Bigwither et de Miss Horner. Au coucher du soleil, je vais avec 

Emilie voir M[ada]me Daressy qui est de retour d’Assouan. Emilie croit reconnaître sur la berge 

M[onsieu]r & M[ada]me Schlumberger qui sont repartis pour le Caire il y a environ un mois ! 

Edouard arrive comme d’habitude après le coucher du soleil, au moment du dîner. 

<58> Dimanche 26 Février. Temps chaud Edouard et Emilie vont avec Cécile52 à la chapelle 

anglaise où ils voient M[onsieu]r &53 M[ada]me André arrivés hier du Caire sur54 un bateau spécial 

avec M[onsieu]r & M[ada]me Schlumberger et comptant partir demain pour Assouan si M[onsieu]r 

Schlumberger se remet d’un refroidissement pris sur le Nil. D[an]s l’après-midi visite de M[onsieu]r 

& M[ada]me André. Ed[ouard] et moi n[ou]s allons voir M[i]rs Leavitt ; nous trouvons son mari seul 

à la maison (dépend[ance] de l’Hotel de Louksor). Il est fort aimable mais paraît malade. 

Ed[ouard] va voir M[onsieu]r Daressy. Beau coucher de soleil. Nous apprenons par Moussa la 

mort de Soliman ! 

Lundi 27 Février. Le courrier apporte une déception ; pas de lettre de Victor. Sa dernière 

adressée Louksor Genève n’étant parvenue ici que réadressée par une personne de notre famille 

chez laquelle <59> elle avait été déposée je pense ; nous plaisantons naturellement Isabelle, et 

nous tâchons de lui55 persuader56 que de nouveau sa lettre a été mal adressée et cette fois est 

restée un peu plus longtemps en route. Edouard repart pour Deir el Bahari. Lettre de M[ada]me 

Biéler avec bulletins de Janvier de nos 2 fils. Celui de Fréd[éric] est excellent. 

Mardi 28 Février. Départ de M[onsieu]r & M[ada]me Viray <sic>. La chaleur augmente 

considérablement. Nous sortons peu et seulement un instant à midi pour la chasse aux guêpes 

Isabelle et moi avec les autres seulement le soir. Lectures, couture, hist[oire] d’Egypte. 

Mercredi 1r Mars57. Chaleur extrême. Voy[ez] page suiv[ante]. 

Jeudi 2 Mars La chaleur est un peu moins pénible, un léger vent s’étant élevé. Cependant nous 

ne nous décidons pas à traverser le Nil aujourdhui pour <60> aller voir la porte d’ébène dont 

Edouard nous a fait savoir la trouvaille qui a eu lieu hier. J’envoie à Ed[ouard] une dépêche du 

Fund arrivée à minuit58. Le soir les Wesd[ehlen] font leurs préparatifs de départ, leur visite 

d’adieu à Miss Prend[ergast] et apprennent par hasard par M[onsieu]r Pagnon que l’heure du 

bateau-poste est changée et qu’ils partiront demain matin pour le Caire au lieu de l’après-midi. 

Edouard arrive pour passer la dern[ière] soirée avec eux les ouvriers ne travaillant pas demain59. 

Le professeur Sayce arrivé d’Assouan sur sa dahabieh vient le voir et l’inviter à déjeuner pour 

demain à midi. 

____________ 

 

Mercredi 1r Mars (omis) Je travaille mon arabe le matin. Miss Horner vient dans le jardin nous 

faire ses adieux, partant cette après-midi. 

Après le dîner à 8 h. ½ nous partons tous les six pour le temple de Karnak, Cécile et Marie à 

âne, Herm[ann], mes filles et moi à pied. La pleine lune est admirable. L’aspect de la salle 

hypostyle est saisissant. Nous montons sur le grand pylone où nous trouvons Miss Prendergast. 

Cécile et Marie nous attendent dans la salle d’entrée. B[eaucou]p de poussière sur le chemin. 

                                                           
52 « avec Cécile » en ajout au-dessus de la ligne. 
53 « M[onsieu]r & » en ajout au-dessus de la ligne. 
54 « sur » au-dessus de la ligne, remplaçant « par », biffé. 
55 « lui » en surcharge sur « la », ou le contraire ? 
56 « persuader » en surcharge sur « persuadée ». 
57 « Mars » en ajout au-dessus de la ligne. 
58 « à minuit » en ajout au-dessous de la ligne. 
59 « les ouvriers ne travaillant pas demain » en ajout au-dessus de la ligne. 
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<61> Nous restons sur la terrasse à admirer le clair de lune jusqu’au moment de nous coucher. 

La fête a atteint son apogée, mais on se demande en quoi consiste l’amusement. Nous sommes 

impatiens de retrouver plus de tranquillité. Edouard a fait un g[rand]s plaisir à ses ouvriers en les 

congédiant à 4 h. ½, ce dont ils se sont montrés fort reconnaissants. Le vent du Nord semble 

devoir prendre ; l’air est plus frais dans la soirée. 

Vendredi 3 Mars. Départ des Wesdehlen sur l’Amenartas. Leur amies de l’hôtel Louksor, et 

Miss Cave que nous avions vue à Philae et qui était avec eux à Xxxx l’hôtel d’Assouan partent 

aussi. Edouard va déjeuner avec Sayce qui a un message de LePage Renouf au sujet du British. 

Nous <62> travaillons et lisons Du Bois Melly nous finissons les Mémoires d’un Protestant 

condamné aux galères. Sayce et Wilbour vont à Gournah voir la porte ou plutôt le panneau 

d’ébène appartenant au sanctuaire de Thouthmès II, et Edouard les accompagne et ne revient 

que vers 7 h. ½. Le temps se rafraîchit décidément, et nous respirons. 

Samedi 4 Mars. Edouard repart de bon matin pour retourner à ses fouilles. Nous allons à 9 h. 

visiter l’école américaine, classe des garçons qui nous intéresse beaucoup. Nous Les plus 

avancés nous lisent en anglais en arabe, traduisant d’une langue à l’autre avec une grande 

facilité. Ils traduisent aussi par écrit au tableau <63> noir et chantent des cantiques en arabe et 

en anglais. 

À 3 heures nous prenons Idris et les selles de dames et nous passons le Nil pour aller à Deir el 

Bahari profitant de ce que le temps est moins chaud. Edouard nous montre les progrès des 

fouilles, et une g[rand]de dalle qui semble recouvrir une tombe importante. Nous allons prendre 

le thé traditionnel dans la maison de Gournah, mais auparavant nous examinons et admirons le 

panneau d’ébène qui est déposé60 sur une sorte de lit dans le couloir qui sépare les deux 

chambres. M[onsieu]r Newberry a été occupé à l’estamper au moyen d’une sorte de cirage noir 

donné par M[onsieu]r Tuckett. Il y a aussi un battant de porte <64> avec des ferrures en bronze. 

Après le thé nous repartons avec Ed[ouard] et M[onsieu]r Newberry qui viennent comme 

d’habitude passer le Dimanche. Les jours et heures de poste étant changés nous trouvons notre 

courrier en rentrant le soir pour le dîner. Une lettre de Sophie Naville nous apprend le mariage 

d’Eug[ène] Pictet avec M[ademoise]lle Imbert. Des lettres de nos garçons nous montrent qu’ils ont 

eu des refroidissements à la suite d’une promenade à la tour de Gourze. 

Dimanche 5 Mars Edouard et Emilie vont à l’église anglaise. 

Le temps est beau. vent du Nord. beaucoup de barques sur l’eau. 

Edouard prend des arrangements avec le menuisier de Louksor pour l’emballage du panneau 

d’ébène. Nous <65> lisons une méditation de Leighton avec nos filles et nous écrivons des 

lettres. Après le thé de 5 heures nous allons visiter le temple de Louksor. Edouard nous montre 

de curieux bas reliefs représentant du bétail du Soudan, des bœufs énormes à jambes courtes. 

Nous nous promenons sur la berge au coucher du soleil. 

Pendant le diner je reçois une lettre de Tante Emile me parlant du mariage d’Eugène !61. Isabelle 

reçoit enfin la lettre retardée de Victor qui a été courir à Malte on ne sait pourquoi. De cette 

lettre il ressort qu’il va venir nous rejoindre, malgré les injonctions d’Is[abelle] qui est du reste 

fort heureuse qu’il interrompe ses travaux pour faire une pointe d[an]s la H[au]te Egypte. 

Lundi 6 Mars. Edouard part à 7 h. ½ avec Newberry. Nous écrivons des lettres <66> et 

travaillons activement à réparer nos vêtements, etc. À 4 h. ½ nous allons prendre le thé chez le 

Dr 62 Zaïdan qui nous a invitées avec Baker bey et le jeune homme de l’agence Cook, nous n’y 

restons pas longtemps, et nous allons ensuite faire une promenade sur la berge du côté de 

Karnak ; nous nous amusons à voir tourner les sakkies et aussi regarder descendre diverses 

barques dont l’une chargée de cruches en terre qui doivent être destinées aux sakkies. Beau 

coucher de soleil. 

                                                           
60 « déposé » en ajout au-dessus de la ligne. 
61 « d’Eugène ! » en ajout au-dessus de la ligne. 
62 « le Dr » en ajout au-dessus de la ligne. 
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Mardi 7 Mars même temps beau & frais63. Entre 5 et 6 h. du soir jolie promenade à pied derrière 

Louksor. Nous rentrons dans le village par une chemin rue inusitée et nous arrivons derrière le 

temple juste à temps64 pour voir les teintes <67> du couchant derrière la colonnade. 

Mercredi 8 Mars. Même temps. Nous sortons le matin nous prenons d’abord comme hier65 le 

chemin de la sakkie photogr[aphiée] par Isabelle le 11 Février mais ensuite nous prenons à 

gauche le chemin qui forme la berge d’un petit canal et qui se dirige du côté de Karnak. Nous 

avons mille peines à nous débarrasser d’un Arabe collant comme ils le sont tous. Nous voyons 

de jolis oiseaux d’un rouge bleuâtre à bec corail. Arrivées sur la route qui mène de Louksor à 

Karnak nous la traversons pour rejoindre la berge du Nil et nous regardons en passant le 

travail des briquetiers. Rien de plus simple que cette fabrication des briques, un pâté de boue 

passé rapidement dans une forme quadrangulaire66 et déposé immédiatement à terre au soleil, 

où on la laisse <68> sécher quelques jours à côté de centaines de briques semblables ; voilà 

tout, le soleil est l’agent principal. Quant au costumes <sic> des fellahs briquetiers67 il est 

aussi simple que leur travail. — Nous lisons Dubois Melly et travaillons à l’aiguille. À 10 

heures un message d’Edouard me dit qu’il est souffrant depuis hier, et qu’il n’a pu aller aux 

fouilles aujourdhui. M[onsieu]r  Newberry vient dîner avec des amis et nous raconte qu’on a 

trouvé cette après-midi l’entrée d’une chambre sépulcrale qui paraît bien conservée. 

Nous formons le projet de partir demain matin pour aller voir Edouard et lui porter les lettres 

arrivées ce soir. 

Frédéric & M[ada]me Biéler écrivent que Lucien souffre d’abcès au doigt et au bras venus à la 

suite d’une légère blessure faite on le suppose à l’atelier de menuiserie en creu<69>sant son 

bateau. Il a cependant assez joyeusement passé son jour de naissance avec ses cousins Pourtalès 

et d’autres amis que les Biéler avaient invités. Victor écrit qu’il retarde son départ au 12 Mars, 

ce qui le ferait arriver ici le 22 environ, c[’est-]à[-]d[ire] deux jours seulem[en]t avant notre 

départ ! 

Jeudi 9 Mars. Très-beau & calme le matin puis cyclone. Nous partons avant 8 heures avec 

M[onsieu]r Newberry pour aller à Deir el Bahari. Le temps est charmant, mais nos ânes sont 

exécrables. 

Nous arrivons à 9 heures au temple, après avoir quitté Newberry avant le Ramesseum pour le 

laisser continuer sur Gournah, d’où Idris arrive à pied et nous a crié de loin qu’Edouard a été 

de bonne heure aux fouilles. 

C’est bon signe, car hier il était indisposé <70> et avait dû garder la maison. Nous le trouvons 

dans une des chambres du temple où il était occupé à écrire à Lucien. Cette chambre est celle 

où il déjeune avec Newberry, mais en fait de table et de sièges, il n’y a guère que 2 ou 3 pierres 

fort anguleuses. 

Nous lisons à Ed[ouard] les lettres arrivées hier et nous lui demandons conseil pour la dépêche 

qui doit informer Victor de nos projets. Nous allons ensuite voir la chambre funéraire de 

Thouthmès I. Edouard fait déblayer l’entrée et y entre pour la première fois. Les peintures sont 

admirablement conservées ; il y a le nom de 2 reines, sans doute les femmes de Thouthmès. 

Nous repartons à 10 heures sur nos mauvais ânes dont l’un trébuche à chaque instant. En passant 

devant <71> le Ramesseum, nous remarquons qu’il s’est élevé un léger vent d’ouest, qui nous 

aide à traverser le Nil plus rapidement que ce matin. Nous allons au télégraphe. Le vent 

augmente. — À 3 heures il est furieux. À 5 heures, c’est un véritable cyclone. On ne voit 

presque plus clair à cause des nuages de sable. — Nous avons peine à arriver à la salle à manger 

pour prendre le thé de l’après-midi, et les domestiques arabes n’arrivent pas à empêcher les 
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portes vitrées de s’ouvrir. La tente est arrachée ainsi que la natte devant nos chambres, les 

dépeches affichées ce matin etc… Nous ne pouvons songer à envoyer la barque à Ed[ouard] 

qui devait venir diner ici ce soir ! 

Vendredi 10 Mars. Temps superbe, tout à fait calme. Départ de M[onsieu]r Tuckett et <72> de 

M[onsieu]r & M[ada]me Hudd qui prennent le bateau-poste pour le Caire. 

Au coucher du soleil Edouard arrive pendant une visite de M[ada]me Daressy qui nous raconte les 

aventures de la journée de hier qui a été terrible pour les habitants des dahabiehs. Pendant qu’il 

fait sa toilette nous faisons une allons nous promener un moment sur la berge. 

Samedi 11 Mars. Edouard repart de bonne heure ; il a du engager hier 3 nouveaux reis pour 

remplacer ceux qu’il avaient auparavant et qu’on soupçonnait d’avoir vendu des scarabées au 

marché de Louksor. 

Le vent s’élève de nouveau à 10 heures mais n’atteint pas la violence de l’ouragan de Jeudi. 

Nous apprenons que le pauvre Allemand de l’hôtel <73> Louksor, M[onsieu]r Pfeiffer, atteint 

d’une maladie de poitrine qui s’était embarqué hier sur le même bateau que M[onsieu]r Tuckett 

avec sa femme et sa fille est mort avant d’arriver à Keneh. Le bateau-poste qui vient aujourdhui 

du Caire le ramène ici sa famille et ses restes mortels. 

Dimanche 12 Mars. Temps superbe nous allons à la chapelle anglaise où nous apercevons 

M[ada]me Pfeiffer. Il paraît que l’enterrement a eu lieu hier. Nous écrivons des lettres. Je réponds 

à Marie de Saussure au sujet de la maison que Ferd[inan]d désire nous louer encore cette année. 

Ed[ouard] a reçu hier une lettre de Frédéric qui ne parle plus du bras de Lucien ce qui nous fait 

espérer qu’il est guéri. 

Une lettre de M[onsieu]r Allen nous apprend qu’ils sont tous à Hélouan où ils seront retenus <74> 

quelque temps par la maladie de Miss Catherine Allen qui est souffrante depuis son départ de 

Louksor. Lundi La68 poste amène aussi le C[om]te d’Hulst (Riamo) qu’une dépêche du Fund a 

fait partir subitement de Behbeit pour l’ Deir el Bahri. Il paraît fort surpris des ordres et 

contr’ordres du Fund. 

Lundi 13 mars. Au moment où Edouard part avec ses deux collègues d’Hulst et Newberry, nous 

nous acheminons par le bord du Nil à pied vers le temple de Karnak où Isabelle prend six 

photographies. (entr’autres le lac sacré, les piliers des lotus, la salles des colosses renversés sur 

lesquels elle me fait poser) Nous revenons par l’avenue des Sphinx qui se dirige vers le Nil, 

chemin que nous n’avions pas encore pris. 

<75> Nous lisons et travaillons. Le vent s’élève à midi. Nous sommes seuls à déjeuner avec 

M[onsieu]r Gayet et 3 personnes qu’il a invitées M[onsieu]r Foucart et M[onsieu]r & M[ada]me Salvador. 

Vu la diminution des étrangers l’hôtel de Karnak se fermera Mercredi ! 

Mardi 14 Mars. Nous allons à l’école américaine dans la salle des filles. L’institutrice est une 

jeune fille qui paraît avoir 14 ans et se cache le visage en nous voyant arriver dans son école 

avec le maître des garçons. Les petites filles nous lisent des phrases en anglais les traduisent en 

arabe, et chantent des hymnes d[an]s les deux langues. Je passe ma matinée sur des thèmes arabes 

de la grammaire Greene, ayant fini mes emballages hier. Après le lunch nous prenons congé de 

Gayet qui a été ce matin à Der <sic> el Bahari, et <76> qui revient avec la nouvelle de la 

découverte d’un grand autel de pierre blanche à escalier. C’est ce qu’on avait pris d’abord pour 

le haut d’un mastabat. — Nous faisons aussi nos adieux à la famille Backhouse et à Miss 

Fowler. Cette dernière, nièce d’un M[onsieu]r Fowler du Fund s’intéresse b[eaucou]p aux 

découvertes d’Edouard. 

À 2 heures nous émigrons avec notre bagage à l’hôtel de Louksor. Il fait chaud, et les mouches 

y sont intolérables. Promenade sur la berge du côté sud avec Emilie69. Edouard vient diner le 

soir. 
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Mercredi 15 Mars. Ed[ouard] repart à 7 h. ½ et nous prenons à 8 heures 3 chameaux (ou plutôt 

4 car Idris vient avec nous) et nous allons à l’église copte aux confins du désert. Le paysage est 

ravissant ; l’église elle-même est peu de chose. Du cimetière chrétien on a la <77> vue sur le 

désert qui s’étend jusqu’à la montagne, dite chaîne arabique. Nous remontons sur nos chameaux 

et nous allons dans la direction du Nord jusqu’à Medamout où Isabelle prend la photographie 

des colonnes et du pylone ruiné. C’est près70 de ce pylone à l’ombre d’un bosquet de palmiers 

que nous déjeunons, un arabe du village voisin nous prête une natte pour nous asseoir et nous 

apporte ensuite du café qu’il trouve  mais qui n’est qu’une eau bourbeuse et 

fumeuse. J’essaie de dessiner après la fin du repas, mais il y a trop de mouches pour pouvoir 

faire autre chose qu’un barbouillage. J’admire les peintres qui arrivent à faire des paysages en 

Egypte car entre les Arabes et les mouches on n’a pas un instant de tranquillité. Nous <78> 

remontons à 1 heure sur nos chameaux qui peuvent bien compter parmi les bêtes les moins 

aimables de la création. 

Isabelle et Emilie ont des selles indigènes exécrables et nous revenons (par Karnak) à la maison 

assez endolories mais très satisfaites d’avoir fait l’expérience du chameau. Si jamais nous 

faisons une expédition dans le désert, nous savons qu’il faut s’assurer de selles d’un autre genre. 

Nous lisons Homo Sum de Ebers. 

Je fais le tour du jardin de Louksor pour voir s’il y a plus de guêpes que d[an]s celui de l’hôtel 

Karnak, mais nous constatons qu’il n’y en a point. 

Isabelle n’a pas de nouvelles de Victor et nous supposons qu’il s’est embarqué le 12 à Gênes 

comme il en avait l’intention. 

Jeudi 16 Mars. Toujours beau sans cha<79>leur. Nous allons toutes trois sur la terrasse de 

l’hôtel de Karnak voir arriver la poste et admirer le coucher du soleil. Abdallah nous ouvre la 

porte du jardin et nous retrouvons nos places accoutumées près de l’arbre au nid de 

tourterelles71. 

Lettre de Victor de écrite à Culoz pendant l’arrêt du train. Mathilde et Augusta Sar[asin]. sont 

parties pour Pegli le jour où il partait pour Turin. Une lettre de Blanche Boissier confirme le 

mariage de M[ademoise]lle Viès mais ne dit pas le nom de l’heureux mortel dont elle a fait choix. 

Vendredi 17 Mars. Départ de M[onsieu]r & M[ada]me Doret de la Harpe de Vevey, qui ont été hier 

voir les fouilles d’Edouard. Nous allons mettre nos lettres sur la Nefertari qui les emmène et 

nous voyons passer les barques des soldats soudanais qui vont à Souakim72. Isabelle est fort 

ennuyée de n’avoir pas encore de télégramme annonçant l’arrivée de Victor. Nous allons Emilie 

et moi acheter du coton pour faire des coussins de voyage. Idris nous mène dans une cour fermée 

où 5 ou 6 Arabes procèdent à la livraison de 1 OK (environ 2 livres) de coton. Dans la soirée 

au coucher du soleil nous nous <80> promenons mes filles et moi sur la berge plus loin que la 

maison d’Insinger. 

Samedi 18 Mars. Beau temps chaud. Nous allons à 3 heures à Deir el Bahari. Les fouilles ont 

beaucoup avancé ; et on a trouvé hier des fragments d’inscription représentant le transport d’un 

obélisque sur un bateau, ce qui est une trouvaille unique, car on n’a aucune représentation de 

ce genre jusqu’à présent. Nous prenons le thé dans la maison de Gournah avec Edouard, d’Hulst 

et Newberry qui tous trois repartent avec nous pour Louksor. La course est longue, car on ne 

peut plus passer en bateau par le chemin habituel ; il faut passer à gué au bout nord de l’île, et 

la traverser à âne dans toute sa longueur à travers les champs de blé qui sont superbes. Le 

coucher <81> de soleil est splendide, et les teintes plus belles encore que de coutume. 

                                                           
70 « près » en ajout au-dessus de la ligne, remplaçant « au pied ». 
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Il faut passer à âne deux caneaux <sic> ou bras de fleuve, et embarquer passablem[en]t d’eau 

dans ses chaussures. En passant entre les épis serrés dans les étroits couloirs qui servent de 

chemin, nous voyons une sorte de guêpe que nous n’avons pas encore vue à Louksor. 

Nous rentrons de nuit, malgré les galopades effrénées du retour. Nous trouvons une lettre de 

Frédéric et une de Lucien avec de bonnes nouvelles ; ils racontent une promenade en bateau 

qu’ils ont faite le 4 Mars avec Victor qui a eu la bonté d’aller les voir à Lausanne avant son 

départ. Pendant le dîner arrive une dépêche de Victor qui est au Caire, mais qui part pour 

Jérusalem, pour faire une courte visite aux Max en nous attendant. 

<82> Dimanche 19 Mars Beau temps chaud nous écrivons des lettres. Vu le départ des 

Bigwither qui sont retournés au Caire Mercredi il n’y a pas de service anglais à la chapelle. À 

4 heures nous allons à Karnak par la berge et par l’avenue du grand pylône. Nous apprenons 

par une lettre de Thérèse Hüber à Emilie la mort de Cécile Mallet !73 Les Daressy viennent 

dîner le soir. 

Lundi 20 Mars. Temps beau et chaud. Nous partons dès le matin pour Deir el Bahri avec 

Edouard, d’Hulst et Newberry. Ces derniers prennent le gué du Sud et nous allons par le Nord 

et par Gournah. 

Dans le temple il n’y a rien de nouveau depuis Samedi. Edouard fait transporter dans une des 

chambres anciennes deux blocs de l’inscription du transport d’un obélisque sur un bateau, et 

j’en prends une empreinte selon74 la méthode Tuckett. Deux petites filles viennent nous chanter 

un refrain dont Isabelle note rapidement la musique. Nous allons <83> à 1 heure avec Edouard 

pour le luncheon à Gournah. Isabelle s’occupe ensuite à laver les „beads‟ trouvés dans les 

fouilles. À 3 heures nous remontons à âne, Ed[ouard], Is[abelle] et moi pour aller visiter la 

tombe que copie M[onsieu]r Warner (il finit justement cette après-midi !) la tombe de Rehmarara 

et la tombe dite „des vignes‟, d’un accès un peu difficile, mais très intéressante comme 

peintures. Emilie est rentrée à Gournah avec un fort mal de tête et nous la retrouvons très 

souffrante d’un accès de fièvre qui la rend incapable de remonter sur son âne. Nous la faisons 

porter par 4 hommes sur un lit (guérid) en palmier et un matelas pris dans une des chambres. 

Pour revenir plus vite nous passons par le gué du Sud avec les ânes qui ont de l’eau jusqu’aux 

épaules. La barque se trouve heureusement près de l’île ; le coucher de soleil est splendide. 

Emilie se couche en arrivant à l’hôtel. 

<84> Mardi 21 Mars Chaleur étouffante puis Khamsin après-midi. Emilie passe la journée au 

lit ; elle paraît mieux dans la matinée. Je vais voir M[ada]me Daressy pour lui expliquer pourquoi 

nous n’avons pu être hier à 4 heures sur la plage de l’île pour la partie de croquet projetée avec 

mes filles. J’envoie un messager à Edouard pour lui donner des nouvelles ; à ce moment le vent 

s’élève, Emilie reprend une forte fièvre dans l’après-midi, et je fais venir le docteur Canney le 

soir. 

Mercredi 22 Mars. Fort vent du Nord. Changement complet dans la température. Emilie va 

mieux ; la fièvre est tombée. Miss Cockson vient lui apporter divers mets suivant le menu du 

Dr Canney. 2de visite du Dr à <85> 2 heures. Nous allons Isabelle et moi avec Idris75 acheter 

des raisins secs et des figues et nous les expédions à Fred[éric] pour son anniversaire Visite de 

M[onsieu]r Daressy qui me fait ses adieux devant partir demain pour Kouft avec M[ada]me Daressy. 

Isabelle va voir Miss Black jeune américaine malade depuis un mois et dont la mère est notre 

voisine de table, et nous sépare d’une famille allemande (israëlite ?) M[onsieu]r. et M[ada]me Arons, 

et leur sœur M[ademoise]lle Bleichroeder. Cette dernière et sa sœur prennent un fourire irrésistible 

à diner ce soir et il devient contagieux dans tout notre bout de table. 

Jeudi 23 Mars. Encore vent du Nord. Emballages. Emilie se lève et se trouve en état de faire sa 

malle elle-même. M[ademoise]lle Black a repris de la fièvre. 
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À 2 heures Isabelle va à âne avec Idris à Karnak pour faire quelques photogr[aphies]. 

<86> À 6 heures nous allons encore au temple de Louksor et sur la berge voir arriver Edouard 

qui vient passer la soirée avec nous et restera pour assister à notre départ de demain. Pendant le 

diner arrivent des lettres des garçons écrites le 11 Mars de Genève où ils avaient été passer le 

Dim[anche] chez leur Tante Pauline. 

Vendredi 24 Mars. Beau mais ciel blanc, et vent du Nord. Après les derniers préparatifs et une 

rapide visite à la boutique d’Idris (Isab[elle] et moi) nous montons sur la Cleopatra qui doit 

nous ramener au Caire, ainsi que les Allemands et plusieurs autres personnes de l’hôtel de 

Louksor qui reste à peu près vide. Edouard part en felouke pour Deir el Bahari quelques minutes 

avant le départ de la Cleopatra et il est déjà sur son âne que nous lui faisons encore des signes 

avec nos ombrelles. Il compte <87> finir ses fouilles demain, arranger sa maison de Gournah 

Lundi et emballer les poteries etc et partir avec d’Hulst et Newberry Mardi par le bateau-poste 

qui va jusqu’à Girgeh où il prendre le chemin de fer. 

En passant devant Karnak nous admirons les jolis groupes d’arbre <sic> au bord du fleuve un 

peu après le temple. 

Au lunch de midi nous nous trouvons à la même table que le consul d’Angleterre de Louksor 

un indigène, qui est avec 3 ou 4 américains qui le font boire plus que de raison. Miss White, 

américaine intrépide qui compte faire la course d’Abydos et avait l’intention de passer la nuit 

dans le temple s’éloigne de cette société peu agréable et vient se mettre près de nous. 

Nous avons pour voisines deux <88> dames anglaises charmantes Hon. M[i]rs Talbot et sa 

nièce Miss Isabel Napier. 

À Kouft nous passons près de la dahabieh des Daressy qui nous font des signes. Long arrêt à 

Keneh. Beau coucher de soleil derrière les palmiers de Dendérah. J’écris à Edouard. Moussa de 

Taouileh76 est à bord parmi les passagers de 2de ; il retourne au Caire n’ayant plus rien à faire à 

Louksor. Le bateau passe la nuit à Keneh où nous sommes arrivés à 2 heures déjà. (Le consul 

y reste heureusem[en]t). 

Samedi 25 Mars. Temps gris ; nous passons vers 9 heures à Kasr el Sayat où dans les environs 

les montagnes se rapprochent du Nil. Beaux rochers avec plateaux de sable jaune près de 

Homram. Arrivons à 2 heures à Girgeh où Isabelle et moi nous allons chasser <89> les guêpes 

dans les champs en attendant le départ de 4 heures. Mais nous perdons nos guêpes notre benzine, 

et nos peines. Les mouches sont intolérables la chaleur assez forte. 

Après le thé nous nous établissons sur le pont où j’écris un thème arabe. Nous causons avec les 

Allemands, avec Miss Talbot et sa nièce. Tous les autres passagers sont américains. Miss White 

est descendue à Girgeh n’ayant pu trouver place sur une dahabieh anglaise à Beliane où elle 

espérait passer la nuit. Elle a renoncé heureusement à coucher dans le temple d’Abydos. 

Le fils du commissaire berberin77 <sic> de Cook nous intéresse par sa jolie mine et son air 

européen. Nous apprenons que sa mère est prussienne. Quant au père il sait 11 langues. 

<90> Dimanche 26 Mars. Nous arrivons à Siout à 9 heures. Les marchands de canne d’ébène 

assiègent le bateau. Le commissaire que nous avions sur l’Amenartas et qui se trouve être un 

habitant de Siout vient sur la Cleopatra et nous lui demandons s’il y a un culte chrétien de la 

mission américaine. Il se trouve qu’il compte y assister et s’offre à nous y conduire ainsi que 

Miss Napier78. Le temps est gris mais étouffant ; chemin faisant, il nous procure une voiture qui 

nous mène à travers un dédale de petites rues à la chapelle où la prédication a déjà commencé. 

La femme du missionaire <sic> américain nous procure des places dans la partie de la chapelle 

réservée aux femmes et séparées de la salle principale par une cloison et des rideaux. Le 

prédicateur est un indigène <91> et nous ne comprenons guère son sermon en arabe. Les 

cantiques sont chantés avec entrain. Après le service nous assistons au baptème de 2 enfants. 
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Nous nous retirons au moment où on va procéder à l’élection d’un pasteur. Après un tour au 

bazar nous reprenons le chemin du débarcadère près duquel la voiture risque de nous verser 

dans un fossé. 

Départ à 1 heure pendant le déjeuner. Dans l’après-midi nous dépassons une 20nes de barques 

qui emmènent au Caire les femmes des soldats soudanais79 que nous avons vu passer à Louksor 

il y a une 10ne de jours. Le paysage devient grandiose & sauvage entre Siout et Minieh. Déserts 

pittoresques entre Minieh et Béni Hassan où nous arrivons le soir. J’écris à Ed[ouard] Nous et 

je confie ma lettre à la Hatasu qui passe aussi la nuit à Beni Hassan. 

<92> Nous passons la soirée sur le pont. M[i]rs Talbot se trouve connaître les Théod[ore] de 

Saussure. 

Lundi 27 Mars. Béni Hassan. Vent du nord, froid. Je monte à âne à 7 heures avec M[i]rs Talbot 

et Miss Napier et nous montons aux tombeaux. Ceux de Khnumhotep & d’Ameni sont 

particulièrement intéressants, mais nous sommes frappées des dévastations qu’elles <sic> ont 

subies. Nous allons aussi à Stabl Antar (ou Spéos d’Artémis) et nous revenons par la nécropole 

des chats. Paysage ravissants dans la vallée du Spéos. — 

Le bateau se remet en marche à 11 heures et nous traversons un pays pittoresque et intéressant 

entre Béni-Hassan et Benisouef80. Le vent augmente et atteint son maximum jusqu’à l’arrêt de 

Minieh. Nous rencontrons et surtout dépassons une foule de dahabiehs arabes ou européennes 

qui ont de la peine à <93> lutter contre le vent pour descendre le courant. J’écris plusieurs 

lettres. 

Mardi 28 Mars. Réveil à 6 heures à Beni Souef81 par un beau lever de soleil Il fait froid et le 

temps se couvre bientôt. Toujours le vent du Nord. À Benisouef nous voyons monter une couple 

anglais qui vient d’une dahabieh à l’ancrée dans cet endroit. Ils possèdent deux caméléons qui 

font l’étonnement de tous les passagers. Dans la matinée nous voyons la pyramide de Meydoom 

et pendant le déjeuner de midi celles de Sakkarah. Arrivée au Caire à 2 heures. Nous espérions 

trouver Victor au débarcadère, mais il ne paraît point. Nous nous installons à l’hôtel 

d’Angleterre (ainsi que M[i]rs Talbot et sa nièce). 

Puis nous allons à la poste pensant trouver une lettre de Victor…………. <94> mais après 

quelques pas nous le rencontrons lui-même. Il est arrivé hier de Jérusalem où il a eu de la neige. 

Il a attendu son paquebot deux jours à Jaffa à cause du mauvais temps. 

Dans l’après-midi nous allons voir les Cramer. Victor qui loge à l’hôtel du Nil vient s’établir 

avant le dîner à l’hotel d’Angleterre. 

Mercredi 29 Mars. Temps chaud. Nous allons le matin avec Victor au télégraphe pour 

qu’Ed[ouard] puisse trouver des nouvelles à Girgeh. De là à Abdin pour nous promener. 

Dans l’après-midi emplettes (Is[abelle], Em[ilie] & Victor vont au Bazar). Lucien Cramer nous 

fait visite le soir, et nous montons avec lui prendre l’air sur la terrasse du toit après avoir écouté 

la chanteuse qui faisait déjà nos délices le Lundi soir à <95> l’ancien hôtel d’Angleterre (1889) 

Bonne lettre de Fréd[éric] (à Emilie)82 qui se réjouit bien des vacances de Pâques. 

Jeudi 30 Mars. Arrivée d’Edouard à 8 h. du matin83 qui donne de meilleures nouvelles de Miss 

Black. Il apporte encore une lettre de Fréd[éric], adressée à Isabelle à Louksor et racontant une 

promenades à cheval d[an]s les environs de Lausanne. 

Edouard va au Bazar avec la jeunesse. Emilie achète un tapis pour Isabelle. 

Vendredi Saint 31 Mars. Temps chaud. Nous allons tous ensemble à l’église allemande ; puis 

avec les Cramer voir l’ouverture du Pont. 
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D[an]s l’après-midi visite à M[onsieu]r & M[i]rs Leavitt, à M[onsieu]r & M[ada]me Bigwither chez Miss 

Allan <?> à l’école anglaise près d’Abdin, etc. Le Journal de Genève parle d’un accident de 

voiture arrivé aux Edouard Sarasin, et qui heureusement n’a eu aucune suite grave. 

<96> Samedi 1er Avril. Temps chaud, Khamsin. Edouard, Isabelle et Victor vont à âne au Ouadi 

Dzougla avec les Cramer (Ernest et ses 3 enf[an]ts). Je reste à la maison avec Emilie qui n’est 

pas encore assez vaillante pour faire cette course. J’écris à Fred[éric] puis nous travaillons et 

lisons ensemble. 

Dimanche de Pâques 2 Avril. Vent chaud. Je vais seule à l’Eglise allemande. Edouard et Emilie 

vont à la chapelle anglaise. Nous déjeunons à la table de M[i]rs Talbot avec Lord & Lady Meath, 

irlandais fort aimables et qui ont fait de grands voyages. 

Nous passons l’après-midi et la soirée à Zeïtoûn chez les Neher avec le juge Hohe qui est 

comme nous84 invité à diner, et comme nous revient par le train de 11 heures du soir. 

<97> Lundi 3 Avril. Anniversaire de Fréd[éric] qui a 14 ans. Vent du nord. Beau temps. 

Edouard va à 7 heures du matin avec Dingli au Fayoum pour l’achat de papyrus. 

D[an]s l’après-midi Isabelle développe ses clichés & ceux de son père chez Germaine. Emilie et 

moi nous allons aux courses de Mena Hotel (aux Pyramides) dans la voiture du Consul 

d’Allemagne. Edouard revient à 7 ½ heures du soir 

Mardi 4 Avril Encore le vent du Nord. Isabelle tire des photographies avec Victor. Je vais avec 

Emilie chez les Cramer pour faire l’arrangement et l’inventaire de notre linge de maison qui est 

déposé chez eux dans 3 panières. Dans l’après-midi visite au Dr Hess avec Emilie. Garden Party 

chez l’Archdeacon Butcher. Visite des Wilbour. N[ou]s passons la soirée chez les Cramer. 

Mercredi 5 Avril. À 2 heures nous allons visiter le Musée de Ghizeh avec M[i]rs Talbot, Miss 

Napier et Miss Allen <?> (de l’école angl[aise]) Nous voyons les statues trouvées cet hiver à 

Sakkarah. M[onsieu]r & M[ada]me Boit viennent dîner avec nous le soir. 

<98> Jeudi 6 Avril. Dans la matinée nous allons savoir des nouvelles de Miss Black à l’hotel 

Shepheard. — Victor et mes filles étudient leur grammaire italienne puis vont aux tombeaux 

des Califes en voiture. 

À 4 heures Edouard part avec d’Hulst pour Béhbeit el Hager. Visite de M[ada]me Herzbruch. Le 

soir lettre de Franceline qui annonce le mariage de Marthe Borel avec un banquier de Paris. 

Lettre de Frédéric à Isabelle écrite de Genève où il jouit de la société de ses cousins et cousines 

de Zürich. Il doit faire avec Lucien & ses camarades de pension un petit voyage à pied sous la 

direction de Monsieur Biéler au milieu des vacances de Pâques. Il s’en réjouit beaucoup. 

Vendredi 7 Avril. Vent du Nord. Temps frais. Nous prenons une voiture à 4 places, et nous 

allons à 9 heures aux Pyramides de Ghizeh. Isabelle et <99> Victor font l’ascension de la grande 

Pyramide ; Emilie se contente de la petite pyramide qui lui rappelle nos visites en 1885, 1887, 

1889. Nous allons prendre du thé xxxx à l’hôtel Mena (où nous voyons xxxxxx les Percival), 

avant de reprendre le chemin du Caire. En approchant du pont de Kasr en Nil nous voyons 

d’avance qu’il est rendu à la circulation depuis quelques minutes car des centaines d’ânes et de 

chameaux aya ont repris leur course du côté de Ghizeh après avoir déchargé en ville les bottes 

gigantesques de bersîn <sic> qu’ils y apportent le matin. 

Visite du C[om]te et de la C[om]tesse Landberg. Visite de Mahmoud, fils de Mohammad. Arrivée 

d’Edouard au moment du dîner. 

Samedi 8 Avril. Beau temps. Dans la matinée nous allons, Emilie et moi, <100> voir Miss 

Black qui est très-gaie malgré sa réclusion. (Elle trouve Isabelle „perfectly sweet‟.) À 3 h. ½ 

nous prenons toutes deux le chemin de fer de Matarieh pour aller voir M[ada]me Hess. Nous nous 

trouvons dans le train avec le juge Hohe qui s’y rend tous les jours, dit-il. Devant attendre85 

assez longtemps M[ada]me Hess, nous avons le temps86 d’admirer son habitation dont le juge 
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Hohe nous fait les honneurs, et qui nous paraît un peu trop en plein désert et bien moins 

confortable que celle des Neher, et de faire la connaissance de sa petite Dora que nous n’avions 

jamais vue. Après le thé voyant que le train pour le Caire est déjà parti, nous prenons deux ânes 

et nous allons à Zeitoun faire visite à M[ada]me Neher. Nous lui faisons nos adieux ainsi qu’à 

M[onsieu]r Neher qui rentre justement <101> du Caire (au moment où nous partons) avec un 

compatriote de la Suisse allemande. Au retour nous avons la vue d’un coucher de soleil 

splendide Tous ces temps-ci il y avait de la brume le soir, et les teintes étaient effacées. 

Dimanche 9 Avril. Beau temps, ciel gris dans l’après-midi. 

Sermon de M[onsieu]r Boit. Buckman nous montre les aquarelles de Beni Hassan87. 

À 3 heures nous allons à l’île de Rhoda dans 2 voitures ; nous traversons en bateau et non à gué 

comme les autres fois (voy[ez] années 1885.87.89). Nous nous promenons longtemps dans le 

jardin et sur les terrasses du petit palais sous88 lequel est situé le Nilomètre. Tout a un air délabré 

et abandonné. Cependant les orangers fleurissent ainsi que les rosiers et les jardiniers nous 

cueillent de leurs fleurs. 

<102> M[ademoise]lle
 Fer vient dîner. Les Cramer viennent le soir. Nous apercevons M[i]rs Talbot 

qui est très impressionnée par le délire subit d’une <sic> jeune Anglais (officier) de leurs <sic> 

connaissance. 

Lundi 10 Avril. Beau temps chaud. Ed[ouard] part le matin pour Ponte Limoun, où il a rendez-

vous C’est le jour de Cham en Nessin. Visites Leavitt, Percival etc. Nous faisons visite à M[i]sr 

Crewe du Slave’s Home. Nous ne trouvons pas Miss Black à Shepheard. Elle fait sa première 

promenade en voiture. 

Passons la soirée au salon avec Miss Napier avec laquelle nous renouvelons les souvenirs de 

Beni Hassan. 

Mardi 11 Avril. Beau temps chaud. Ed[ouard] part le matin pour Ponte Limoun où il a rendez-

vous avec d’Hulst et un nommé Philippe qui doit leur montrer <103> des antiquités, mais qui 

leur fait faux-bond, ce qui fait qu’Ed[ouard] peut aller dans la matinée au bazar avec Victor et 

Isabelle. Celle-ci reçoit du C[om]te d’Hulst un joli tapis de table en soie brodée. À midi je xx vais 

voir Miss Black, et j’y trouve mes deux filles. D’Hulst vient nous faire ses adieux plus tard à 

l’Hôtel d’Angleterre pendant le lunch89. Emballages et dernières emplettes. Tour en voiture à 

Ghezireh. Adieux à M[i]sr Talbot. Passons la soirée chez les Cramer. 

Mercredi 12 Avril. Ciel gris. Départ à 9 heures de l’hôtel avec d’énormes bouquets. Ernest 

Cramer & Germaine sont à la gare ainsi que le C[om]te d’Hulst. 

Embarquement à Alexandrie à 2 heures. Départ du paquebot grec prince Abbas à 3 heures. 

Nous passons devant l’escadre française. Le Sultan de Djohore est au <104> nombre des 

passagers. Malgré le beau temps le mouvement du Prince Abbas est fort désagréable. 

Vendredi 14. Arrivé au Pirée. Temps couvert d’abord, puis beau, mais froid. Partons dans 2 

voitures pour Athènes. Vue de l’Acropole. 

Trouvons les Wesdehlen très-bien ; leur maison est au pied du Lycabette. Après déjeuner allons 

au Vieux Phalère en voiture. Vue charmante. Nouveau Phalère moins intéressant. 

Samedi 15. Pluie froide. Nous visitons le musée national. Trésor de Mycène <sic>. Reliefs 

funéraires. 

Nous voyons le roi et la reine de Grèce et la princesse de Galles. 

Dimanche 16. Temps splendide. 

Dans l’après-midi visite à l’Acropole. (Parthénon, Musée etc) Belle vue sur la <105> mer et sur 

la ville. 

Lundi 17. Temps splendide. Nous montons Emilie, Augusta et moi au sommet du Lycabette. 

Joli flou. 
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Dans l’après-midi nous retournons à l’Acropole entendre le „Vortrag‟ du professeur Dörpfeld. 

(M[onsieu]r & M[ada]me Onnou). 

Mardi 18 Avril. Tremblement de terre à Xante90. Emballages. Départ pour Patras avec force 

petit bagage. D’Athènes à Patras par Corinthe la vue est intéressante. Arrivons de nuit à Patras, 

où nous soupons dans une auberge près du port. On vient nous dire que le bateau Rubattino 

Prince Amedeo part plus tôt que de coutume. Le bruit court que nous devons porter des 

provisions à Xante, puis on nous dit que nous devons chercher un prisonnier sur les côtes 

d’Epire. Une vielle Corfiote à air sinistre partage notre cabine. 

<106> Mercredi 19 Avril. Temps superbe. Le bateau ne s’arrête que 2 heures à Corfou. Nous 

prenons une voiture et nous visitons le Canone et la Villa Reale. Haies de rosiers en fleur. 

À 7 heures du soir nous abordons à Vallone sur la côte d’Epire où nous prenons le fameux 

prisonniers <sic> (qui a battu un Kawas turc ?) 

Nous faisons la connaissance de Miss Wilson qui connait Alix. Elle voyage avec une corpulente 

amie à casquette jaune. 

Jeudi 20 Avril. À 3 h. ½ on vient allumer un quinquet fumeux dans la cabine des dames, et à 

notre stupéfaction nous sommes averties qu’il faut nous lever immédiatement, car Brindisi est 

en vue (ou du moins le serait s’il faisait jour). Nous sommes sept dames, et <107> nous devons 

nous lever et nous habiller en même temps. Le „Principe Amedeo‟ n’est pas meublé avec luxe 

et notre cabine ne possède qu’une seule cuvette ! Miss Wilson déclare que malgré la sommation 

elle ne veut pas se lever et en effet elle ne se lève que lorsque nous toutes sommes déjà prêtes. 

Nous partons de Brindisi par chemin de fer à 6 heures du matin. Le trajet est intéressant surtout 

les endroits où le chemin de fer longe la mer. Après Castellamare nous remarquons les couleurs 

vives et variées des voiles des barques de pêcheurs, agrémentées de dessins caractéristiques qui 

servent sans doute à les reconnaître de loin. Arrivée à Bologne dans la nuit. Victor continue sur 

Turin où il doit passer un jour ou deux. 

<108> Vendredi 21 Avril. Beau temps. Nous allons tous quatre91 en voiture à l’Académie des 

Beaux-arts (S[ain]te Cécile de Raphaël etc), à San Giacomo Maggiore, San Petronio, Palazzo 

della92 Communità, Palazzo Bevilacqua, etc. Après le lunch nous allons en voiture au Campo 

Santo et à la Villa Revedin ; belle vue sur la ville. 

Samedi 22 Avril. Nous partons à 7 h. ½ pour Florence. Beau temps. 

Dans l’ap[rès-]midi, visitons la piazza della Signoria, Loggia dei Lanzi, Baptistère, Dôme, etc. 

Puis en voiture à San Miniato qui nous enchante comme toujours. Visitons le Cimetière où je 

vois le mausolée de M[onsieu]r de Schweizer. 

Dans la soirée nous sortons pour voir l’illumination en l’honneur des noces d’argents du roi 

Humbert et de la reine Marguerite. 

<109> Dimanche 23 Avril. Beau temps. En voiture à S[an]ta Croce, puis à l’église française où 

nous voyons Rosalie Pércesset <?>. Nous entendons M[onsieu]r le pasteur N. André. De là à 

S[antissima] Annunziata. La fresque d’Andrea del Sarto est maintenant derrière un vitrage. 

Après le lunch visite à M[ademoise]lle de Rougemont. Course à la Villa Careggi puis à la Villa 

Salviati chez M[ada]me de Bussierre. 

Tour aux Cascine, où nous pensions voir la reine Victoria mais elle n’y vient pas. 

Lundi 24 Avril. Visite à S[an]ta Trinità, nous rentrons à l’hôtel pour y trouver Antonie Amphoux 

qu’Ed[ouard] a rencontrée par hasard. Elle nous annonce le mariage de Marthe. 

Rapide visite au Palais Pitti et par93 la galerie du Ponte Vecchio, aux Uffizi. Déjeûner <110> 

au restaurant Toscano, et visite au Couvent de San Marco, à S[an]ta Maria Novella, et à 

M[ademoise]lle Kubli. Pluie battante. 

                                                           
90 Phrase en ajout au-dessus de la ligne. 
91 « tous quatre » en ajout au-dessus de la ligne. 
92 « della » en ajout au-dessus de la ligne. 
93 « par » au-dessus de la ligne, remplaçant « à », biffé. 
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Nous prenons le thé chez M[ademoise]lle de Rougemont. 

Mardi 25 Avril. Beau temps. Nous achetons des photogr[aphies]. Nous visitons mes filles et 

moi94 l’Academia delle Belle Arti, les deux Sacristies de San Lorenzo, puis rapidement le 

Cloître de S[an]ta Maria Novella avant d’aller à la gare où Ed[ouard] nous rejoint pour prendre 

le train express pour Genève où nous arrivons le lendemain matin. 

___________________________ 

  

                                                           
94 « mes filles et moi » en ajout au-dessus de la ligne. 
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<111> 

I 

Hôtel de Karnak, à Louksor. 

 

 
 

Palier entre nos chambres. 

1. Porte de la ch[ambre] d’Emilie, ouverte. 

2. Porte de ma chambre, fermée. 

 

<112> <page blanche> 
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<113> 

II 

Tombeau de Scheikh. Louksor 

 

 
 

(route du temple de Karnak) 

<114> <page blanche> 

<115> 

III 

Fontaine (sebîl) près du tombeau de Scheikh 

 

 
 

route du temple de Karnak 
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<116> <page blanche> 

<117> 

IV 

arabe remplissant un gobelet 

 

 
 

route du temple de Karnak 

 

<118> <page blanche> 

<119> 

V 

Groupe de palmiers 

 

 
 

route du temple de Karnak 
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<120> <page blanche> 

<121> 

 

 
 

<122-131> <pages blanches> 
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<132> 

Lettres écrites d’Egypte (suite) 

à Fréd[éric].. 8 page suiv[ante] 9/ le 19 Mars 10/ le 31 Mars 

 

 

à Lucien 9/ 28 Mars 10/ le 3 Avril 

 

 

<133> 

Lettres écrites d’Egypte (suite) 

17 Mars à Mlle Badel <?> à Franceline 

18     "     à Anna Sarasin à Miss Burgess 

 à Pauline 21 cartes à Cécile, à 

22  à Albert Roug[emon]t à Charlotte 

24 à Anna Mallet 

28 à T[an]te Emile à Sophie Aloïs 

 (1 billet à Paul) 

3 Avril à Math[ild]e van Berchen 

 

 

<134> 

Lettres écrites d’Egypte 1893. 

Fréd[éric] 1/ Cal. <?> Alex[an]drie. le 13 Janv. 2/ Le Caire 19 Janv. (carte le 16) 

  3/ Luksor le 23        " (1 carte le 27) 4/ le 29 Janvier 

     (id. 1 carte pr rép.) le 9 Février 1 billet 

  5/ le 12 Févr. 6/ le 24 Févr. 7/ le 3 Mars 

     (1 billet le 8) 8/ le 12 Mars 9/ le 19 Mars 

  10) le 31 Mars 

 

Lucien  1/ Le Caire 14 Janv. 2/ Luksor le 23 Janv. (27 1 carte 

Assouan-Luksor 3/ le 3 Février. (le 7 1 billet) 4/ le 12 Févr[ier] 

(le 17 1 billet) 5/ le 19 Févr. 6/ le 28 Févr. Avec fleurs 

   avec aquarelle 
7/ le 6 Mars. 8/ le 15 Mars 9/ le 28 Mars 
10/ le 3 Avril 

 

 

Divers. 

Le Caire.  Marie de Saussure (1 carte) Jeanne (1 carte) 

Env. 20 Janv[ier] M[ada]me Biéler. M[ada]me
 Vidart. 

<135> 

Divers. 

Luksor le 23 Janv[ier] Gabrielle. Sophie Aloïs, 

 Dr David 

Luksor le 26 Janv[ier] M[ademoise]lle de la Camp le 29 Louise 

     "     le 29   "            Pauline (Esneh Marie de S[aussure] 1 carte Gabrielle 1 carte) 

     "     le 7 Février M[ademoise]lle Aug. <?> 

            le 9      "       Thérèse ; Blanche 
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            le 1795 à Emilie Pinsard 

            le 17   "     Pauline 

            le 12 à Adèle de Sauss[ure] à Emilie Pictet à Dora 

            le 13 à Berthe Jéquier à Paul[ine] Cramer 

            le 17 à M[ademoise]lle de la C[amp] le 20 à T[an]te Emile 

            le 27à M[ada]me Marcet à M[ada]me Biéler 

            le 28 à Marie de Saussure 

 le 3 Mars à Gabrielle (1 carte à Guy) 

 le 8    "    à Pauline le 6 à Blanche 

 le 5 à Henri, à Alix, à Cécile. 

 (1 billet à Raymond) 

 le 10 à Math[ild]e van Berchem. (à Félicity <?> 

 Alice Mermier) le 14 à M[ada]me Biéler. 

 le 14 à Eugène Pictet. (à Roulet, Olivet) 

 le 12 à Marie de Saussure, à Marie de Wesd[ehlen] 

 le 13 à Berthe Jéquier. 

 

<136-137> <pages blanches> 

                                                           
95 « 17 » en surcharge sur « 16 ». 


