Dimanche 6 janvier 1907.

Chérie,
[…]
Ces lignes t’arriveront-elles avant ton départ ? Je n’en sais rien, mais je1 veux t’écrire à tout
hazard <sic> pour te remercier surtout de tous les détails que tu me donnes et pour te
recommander encore de prendre des choses chaudes de dessous. J’ai été très contente pour ma
part, vu le temps doux que nous avons eu dès Naples de n’avoir pris ni gros manteau ni
pelisse ; seulement mon plaid et ma mante bleue (utiles pour les lits) ; mais en revanche je te
recommande beaucoup un morceau de flanelle avec 2 attaches style tablier, et de ne pas
oublier tes camisoles, babouches, etc. J’ai une cruche et sa fourre que je puis te prêter, car je
la laisse ici dans ma malle.
Quant au matériel de la maison que vous occuperez probabl[emen]t il est assez incomplet, mais
je vous écrirai aux soins de Germaine Cramer pour te renseigner plus amplement et te donner
toutes les instructions. Il y aura prob[ablemen]t à acheter des couvertures au Caire ; elles
serviront sans doute ensuite à l’école amér[icaine] de Louxor, débouché excellent pour toutes
les choses de ce genre. J’écrirai aussi à Edmond à la même adresse pour une annotation de
détail que j’ai omise dans les nombreuses notes que j’avais prises sur les deux blocs
importants des sanctuaires qui sont au Musée. J’en ai des phot[ographies] à triple au moins je
pourrai les joindre aux explications.
Pendant ces 8 jours j’ai fait de nombreuses découvertes quant à la construction, aux
dimensions et aux particularités de ces shrines. Ceci l’encouragera. Par contre beaucoup de
petits fragments que j’avais l’année dernière ne se retrouvent pas. Heureusement que j’en ai
trouvé d’autres chez les antiquaires de Louxor qui doivent avoir été volés il y a 3 ans quand
nous n’étions pas ici, je ne les avais jamais vus. J’ai pu les avoir pour quelques shellings.
Nous voyons b[eaucou]p les Wiedemann qui succéderont aux Moeller dans la maison
allemande.
Les Daressy sont à Medinet Habou. Carter est ici occupé à peindre pour son compte ou plutôt
pour des touristes américains, je crois. La dahabieh Davies est arrivée et nous y ferons visite
auj[ourd’hui] je pense. Les Maspero seront ici à la fin du mois. Je crois rêver quand je me dis
que tu seras aussi bientôt là. Mais voudras-tu partager notre vie pierreuse ?
[…]
Je profiterai de ce que j’ai tourné deux feuilles de papier par erreur pour ajouter encore
quelques mots ce soir.
Midi2 Je crains bien de n’avoir pas le temps ce soir nous irons peut-être à Karnak d[an]s
l’après-midi puis il faudra racommoder <sic> et remballer.
Le chant va très mal cette année à la chap[elle]. L’harm[onium] est touj[our]s plus détraqué et la
dame qui accompagne ne connaît pas les canticles !
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Mot écrit au-dessus de la ligne.
Terme écrit dans la marge gauche.

[…]
Mater

