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1906 / 1907
Lundi
17 Déc[embre] 1906. Départ de Genève à 10 h. du matin (de Malagny avant 9 h.). Isabelle, les
Edmond F[atio] Gabrielle, Ferd[inand] de Saussure sont à la gare pour nous dire adieu. Passage
du Simplon. Beau soleil sur les Alpes de Valais.
18 Déc[embre]. Embarquement à Gênes sur „l’Oceana‟.
19 Déc[embre]. Escale à Naples.
20 Déc[embre]. Vu la Crête. M[i]rs Clausland et Miss Davidson. Beau clair de lune.
22 Déc[embre]. Arrivée à Alexandrie. foule d’Américains. Train spécial en retard. Arrivée au
Caire. Visite aux Cramer.
23. Au lit avec la „denga‟ qui règne au Caire, je reçois la visite de Pauline Cramer.
24. Cette denga se passe en douceur. Nous pourrons partir bientôt pour Louxor.
25. Arbre de Noël à l’Hôtel d’Angleterre. Les miss Collins, miss Furburn, les Robert Naville,
Miss Shephard.
26. Calques au Musée dans la chambre de Barsanti. Départ le soir par le train express (Boulak
Daknour <sic>).
27 Décembre Arrivée à Louxor où nous trouvons Ahmed Moussa et Abdu !
30 À l’église anglaise du jardin. Préparatifs pour la rive gauche.
31. Beau temps. Installation à la maison allemande M[onsieu]r et M[ada]me Möller y sont encore
pour une semaine.
1 Janvier 1907. Travail à Deir el Bahri. Recherche des morceaux des sanctuaires égarés depuis
l’hiver dernier, Currelly ayant bouleversé le magasin.
2 Janvier. Je commence à cataloguer très exactement les morceaux des six sanctuaires en
commençant par les fragments des „voûtes‟ en pierre blanche non peinte. Le numéro du
catalogue correspond à un numéro que je trace au crayon sur la pierre.
Nous recevons le prince de Bavière à déjeuner à la maison allemande.
<131> Samedi 5 Janvier. Visite des Wiedemann au temple puis à la maison allemande pour le
déjeuner. Ils reviendront dans 15 jours passer une semaine avec nous —. Départ de M[onsieu]r et
M[ada]me Möller pour Tel el Amarna.
15 Janvier. Mardi. Commencement des travaux de déblaiement du grand souterrain.
Samedi 19 Janvier Inauguration du Winter Palace de Louxor. M[onsieu]r Harrison nous fait
l’honneur à M[ada]me Pagnon et moi, de nous placer à ses côtés au grand banquet. Nous restons
à Louxor Hotel le soir.
Dim[anche] 20 Janvier. Le matin à la chapelle. Après-midi thé sur la dahabieh des Maspéro
avec les Wiedemann etc. Départ pour la maison allemande avec les les <sic> Wiedemann le
lendemain matin 21 Janvier.
26 Janvier Départ de M[onsieu]r Wiedemann (Freddy !) et de sa femme après un séjour de 6 jours
dont nous avons bien joui. Nous avons visité à fond avec eux les temples des environs. M[onsieu]r
et M[adam]e Maspéro viennent déjeûner.
27 Janvier. Dimanche. Journée habituelle à Louxor. M[onsieu]r & M[ada]me Emerton nous invitent
à prendre le thé avec eux au jardin ainsi que les Wiedemann qui vont repartir.
28 Janvier Reprenons notre travail à Deir el B[ahari]. Gustave Jéquier et P[ierre] Lacau viennent
déjeûner à la maison allemande.
29 janvier. L’évêque de Madras vient déjeuner.
31 Janvier. Dépêche des Edmond Fatio partis le 29 de Naples. Peu de jours ils arrivent à
Gournah !!
<ajout sur une papier collé en bas de page :>

Nous jouissons beaucoup de leur voisinage, et M[onsieu]r Mond à son départ, ayant mis sa petite
maison des fouilles à leur disposition, ils ne sont pas trop mal installés quoique tout soit assez
primitif.
<132> <papier ordinaire du carnet :>

x Les colosses de Memnon
<133>
1907.
Dim[anche] 17 février. Arrivés le Samedi soir comme de coutume1 à Louxor. Nous ne trouvons
pas de chambres libres. On nous loge à l’Hotel de Karnak (déchu et délabré) où nous ne prenons
que le petit déjeuner du matin. Les Colin Campbell nous reçoivent au lunch à l’Hotel Savoy
après le culte à la Chapelle. Visite aux Legrain.
Lundi 18 Février. Retour à la maison all[eman]de. Arrivée du Dr Schweinfurt <sic> qui passe avec
nous les dernières semaines de notre séjour. Visite de M[onsieu]r Forget au temple. M[onsieu]r
Somers Clarke vient déjeuner chez nous, et va ensuite avec Ed[ouard] chez les Fatio.
Mardi 19. Somers Clarke et Edmond étudient la configuration du petit temple. Visite de Dora
de la Rive dans l’après-midi Elle voyage avec les Pourtalès de Paris.
Vendredi 22 Février. Trouvaille et triage des blocs nouvelle série des sanctuaires des princesses.
Après-midi vers 3 h. il faut réveiller le Dr Schweinfurt p]ou]r recevoir la visite de deux comtesses
allemandes. Visite de Henckel von Donnersmarck et d’un M[onsieu]r Hahn. Lettre de Frédéric qui
a fait la connaissance de Dora Amphoux et de sa famille. La famille Pourtalès prend le thé à la
maison allemande.
Samedi 23 Février. Horace Pinching et Germaine Cramer viennent visiter le temple et nous
déjeunons avec eux chez les Edmond. Travail au temple puis départ pour Louxor. Au retour
nous attendons longtemps les Edmond dans l’île après le coucher du soleil.

1

« comme de coutume » en ajout au-dessus de la ligne.
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1er Mars 1905.

Ed[ouard] Naville et P[ierre] Lacau.

La paye 1907.
<135>
1907. Fin des notes
Samedi 23 Février (suite) Le soir nous dinons tous ensemble à l’hôtel, les Pinching nous ayant
invités.

Dimanche 24 Février. Les Edmond viennent avec nous dans l’après-midi faire une visite
d’adieu à M[onsieu]r Davies sur sa dahabieh.

Femmes de Gournah allant au puits
du Ramesseum.
(La maison allemande – Montagne de Gurnah)
28 Février. Journée très chaude. Nous déjeûnons à la maison Mond chez les Edm[on]d à qui nous
avons cédé Abdu. Ahmed Moussa vient m’y chercher pour que j’aille en hâte soigner son fils
le petit Mahmoud, gravement brûlé...
Ici s’arrêtent mes notes de l’hiver 1907, le travail dans le Makhzen et dans l’enclos de pierres
étant devenu touj[our]s plus absorbant !

