
<53> 

 

5me hiver 1914 

 

Après avoir passé quelques jours à Rome chez les Frédéric (appart[emen]t d’Hél[ène] de 

P[ourtalès] près du Quirinal) nous sommes arrivés en Egypte vers le 20 Décembre 1913. 

Au Caire nous avons trouvé Anna Pinching bien affligée de la mort de sa mère, survenue à 

Pressy un ou deux jours après notre départ de Genève. – Edouard apprend en arrivant à l’Hotel 

d’Angleterre qu’il ne trouvera pas à Arabat le matériel promis pour la continuation des fouilles 

de l’Osireion. 

Cependant grâce à l’obligeance de M[onsieu]r Baraize, tout s’arrange, et malgré de grandes 

incertitudes au sujet des arrangements matériels de notre petit ménage (Whittimore <sic> étant 

parti pour Arabat1 le jour de notre arrivée au Caire, et ne nous a laissé aucun renseignement[)], 

nous prenons courage et après avoir fait quelques approvisionnements, nous nous mettons en 

route par l’express <55>2 de nuit, et nous arrivons comme de coutume au point du jour à 

Balyana, où nous attendons que l’heure permette le transport de nos personnes3 à Arabat dans 

une atroce arabîeh, et celui de notre bagage sur un chameau. 

Whittimore est installé dans notre petite maison du désert, M[onsieu]r &M[ada]me Gibson et M[onsieu]r 

Wainwright dans celle qu’habitait <sic> les Peet et qu’on appelle encore la maison Garstang. 

Geoffrey Gibson (appelé Goffey par sa femme) est ingénieur ; sa femme et lui sont fort 

aimables, et nous pouvons être heureux d’avoir ces compagnons de travail pour cet hiver. 

Pour inaugurer la saison de fouilles nous leur donnons un dîner de jour de l’an (6 personnes, 

pour Arabat c’est un grand gala) et afin d’y mettre un peu de gaieté je lis un conte de fées 

composé la veille en anglais, et dont le héros est <57>4 Thomas Whittimore <sic> qui sous le 

nom de Tim Watson et protégé par la fée Baouaba (fairy of the doors of the hill) arrive à une 

haute destinée et finit par avoir non seulement une glorieuse renommée par ses découvertes en 

Egypte mais encore la royauté en Bulgarie, et en Egypte et la domination sur tout le proche 

Orient. 

Les fouilles ont commencé bien avant notre arrivée ; il semble qu’on arrive à un édifice, mais 

il faut encore enlever des montagnes de sable, et l’on ne voit que des murs assez énigmatiques 

pendant presque tout le mois de Janvier. 

Le 29 Janvier, ayant été dessiner chez M[i]rs Gibson pour être à l’abri de mes Arabes, j’en vois 

arriver un qui demande une bougie de la part de nos maris grand émoi ! J’explique à M[i]rs 

Gibson ce que signifie selon moi, cette demande. 

<59>5 Comme je le supposais, on a trouvé une sorte de chambre en granit à moitié comblée par 

le sable et où les bougies que nous nous empressons d’envoyer et … de rejoindre ne revèlent 

aucune inscription quelconque. 

Cet édifice énigmatique est situé au fond d’une sorte de déclivité qui se trouve à l’Ouest du 

grand temple de Séti I, et bien au-dessous du niveau de celui-ci. 

Les casseurs de pierre et fabricants de meules de moulin en granit semblent avoir opéré de 

grands ravages dans cette construction mystérieuse qui n’a pas l’apparence d’un temple 

funéraire et dont la destination est pour le moment une énigme insoluble. 

                                                           
1 « pour Arabat » en ajout au-dessus de la ligne. 
2 La page 54 est restée blanche. 
3 « de nos personnes » en ajout au-dessus de la ligne. 
4 La page 56 est restée blanche. 
5 La page 58 est restée blanche. 



Cet hiver je ne puis de nouveau pas6 écrire une chronique détaillée de notre vie à Arabat, le 

travail au temple de <61>7 Séti (chambre à 4 col[onnes] et ch[ambre] à 7 colonnes) ainsi qu’au 

temple de Ramsès (mur extérieur d’après le mur, les phot[ographies] faites il y a 2 ans (voir ci-

contre) et celles que m’a données M[onsieu]r Lefèvre <sic> !8) occupant la plus grande partie de 

mon temps ; le reste étant absorbé par les soins à donner deux fois par jour aux blessés par 

accidents des fouilles et aux malades, sans parler des travaux de ménage fort absorbants dans 

ce pays, où il faut faire beaucoup de choses soi-même qu’en Europe nous pourrions laisser faire 

à d’autres. 
 

<60> 

1914 

Travail de la grande scène de bataille 

spécimens des phot[ographies] faites en 1912 

codak <sic> de Madeleine v[an] B[erchem] 

 

 
 

 

                                                           
6 « pas » en ajout au-dessus de la ligne. 
7 En raison de l’insertion de photographies en page 60, le texte se poursuit de la p. 59 à la p. 61. 
8 « d’après le mur, … M[onsieu]r Lefèvre <sic> ! » en ajout en haut de la page. 



 

<61, suite> 31 Janvier. Nous ne trouvons toujours ni inscriptions ni objets dans les fouilles de 

l’Osireion, mais une construction faite en blocs de granit gigantesques, dont quelques-uns ont 

une longueur de 4 ou 5 mètres. C'est du granit rouge d’Assouan. On suppose que cet édifice est 

du temps des Pyramides. Ed[ouard] désire avoir ici Edmond Fatio pour en relever le plan, et lui 

écrit pour le décider à venir (si possible avec Emilie). 

 

<62> 

1914 

Scènes de la grande de bataille (clichés 1912.) 

 

 
 

 
 

<63> 

1914 

Nous avons d’excellents rapports avec M[onsieu]r et M[ada]me Gibson. Celle-ci brode habilement 

et activement de superbes bânières <sic>en soie pour les shériffs anglais. Que de peines pour 

les protéger des mouche <sic>, de la poussière et des papiers gluants dits „Tanglefoot‟ ! 

Depuis quelque temps elle a en séjour une Miss Hill qui semble tout-à-fait en vacances et dont 

la présence à Arabat ne s’explique pas tout dans l’esprit de Th[omas] Wittimore <sic>. Celui-



ci a repris sa marotte pour les peintures coptes dont la fresque égyptienne que je cherche à 

reproduire a été outrageusement barbouillée. Il l’avait fait dessiner l’année dernière par M[onsieu]r 

Droop, l’aide de M[onsieu]r Peet ; je lui avais livré aussi le dessin de la scène de boucherie sur le 

mur Sud de la chambre à 4 colonnes. Mais Whittimore <sic> a perdu la malle qui contenait les 

deux fresques reproduites au trait (à l’encre de Chine) <65>9 et voudrait que je lui livre mon 

nouveau dessin. Je m’y refuse énergiquement, car je l’ai maintenant accompagné de plusieurs 

autres représentations précédant ou suivant cette scène et je réserve ces planches complétées 

pour une publication qu’Edouard compte faire et qui pourrait s’intituler „Quelques détails 

inédits relevés dans les temples d’Abydos.‟ 

 

<64> 

Temple de Séti I Ch[ambre] copte de l’Ouest. 

 

 
 

Photographie faite par M[onsieu]r Gibson ; nouvelle 

déception p[ou]r Whittimore <sic>. Il en espérait beaucoup 

mais, dit-il, la seule chose qu’on voit, c’est 

Miss Hill ! 

 

<65, suite> 20 Février. Les énormes piliers mis à découvert ces dernières semaines séparent des 

salles rectangulaires très restreintes et au lieu d’ouvrir sur un dallage qui recouvrirait une salle 

centrale ou un portique, elles donnent toutes sur un étroit trottoir qui fait saillie sur le mur. Ce 

mur se prolongeant à une grande profondeur, lorsque le sable aura été enlevé devant les cabines 

on verra que chacune d’elle ouvraient sur un grand <67>10 réservoir, et que tout l’édifice doit 

être le puits décrit par Strabon – „The Pool of Osiris‟ voilà le nom que les directeurs de fouilles 

donnent à l’édifice. Et nous avons lieu de croire en effet que la grande salle étroite et longue 

(qui fait pendant à celle de l’Ouest vers laquelle se dirige le couloir construit par Ménephtah) 

est ce que les anciens appelaient „la tombe d’Osiris‟. Au plafond on voit encore de belles 

                                                           
9 En raison de l’insertion d’une photographie en page 64, le texte se poursuit de la p. 63 à la p. 65. 
10 La page 66 est restée blanche. 



représentations du Livre de l’Au-delà gravées sous le règne de Séti I donc à une époque fort 

postérieure à celle du Réservoir sacré. 

Les meules de moulin continuent à gêner l’enlèvement des déblais ; le poids de ces énormes 

roues, de ces masses de granit qu’aucun engin actuellement disponible ici ne peut soulever est 

un obstacle sans cesse renaissant ! D’autres blocs déplacés sont <69>11 aussi très embarrassants. 

L’un d’entre eux, fendu méthodiquement autrefois mais non débité est évalué à 40 tonnes par 

M[onsieu]r Gibson. 

 

<68> 

Abydos 

 

 
 

Temple de Ramsès II 

 

<69, suite> Les dernières semaines de Février 1914 sont quelque peu pénibles ; il y a une vraie 

recrudescence de clientèle aux heures de la clinique, et nous avons un ou12 deux cas difficiles. 

En outre, il a fallu achever13 les calques et photographies du bas-relief de la bataille et d’autres 

représentations choisies par Ed[ouard] dans les petits salles du temple de Ramsès II, où la 

chaleur et les mouches deviennent de plus en plus fatigantes. Voy[ez] ci-contre le roi courant 

(p[eti]te ch[ambre] du N[or]d)14. 

Par surcroît, Whittimore <sic> encombre notre maison d’une quantité innombrable de momies 

d’ibis (provenant du cimetière d’oiseaux entre nos deux maisons) en n[ou]s réclamant de l’aide 

pour les emballer. Ces momies, ainsi que la paille dont on se sert pour les emballer, exhalent 

une odeur qui serait insupportable si la maison n’était aérée <71>15 par de continuels courants 

d’air dûs au vent du désert. 

                                                           
11 En raison de l’insertion d’une photographie en page 68, le texte se poursuit de la p. 67 à la p. 69. 
12 « ou » en ajout au-dessus de la ligne. 
13 « achever » en ajout au-dessus de la ligne. 
14 Phrase en ajout entre les lignes, en fin de paragraphe. 
15 En raison de l’insertion d’une photographie en page 70, le texte se poursuit de la p. 69 à la p. 71. 



 

<70> 

 

 
 

Edmond à l’angle du grand réservoir 

mesurant la porte d’une des cabines. 

 

<71, suite> Edmond Fatio arrivé à la fin de Février nous aide beaucoup à traverser ces jours 

redoutables des préparatifs du départ. Et surtout il soutient notre moral par son caractère si 

aimable et son esprit optimiste. 

Le travail du Réservoir d’Osiris l’intéresse. Il se met tout de suite à prendre les mesures des 

cabines des trottoir <sic>, de la plate-forme centrale, des escaliers, ainsi que des salles 

symétriques (l’une à l’Ouest du côté du couloir de Menephtah, l’autre à l’Est, souterraine, dans 

la colline sur laquelle est fondé le temple de Séti I.) 

 

Une visite des Max van Berchem avec Hélène Naville et Blanche Hentsch apporte une heureuse 

diversion au travail intensif de notre colonie. 

 

Edmond Fatio nous précède au Caire, me chargeant de mesurer les marches d’escalier et <73>16 

les deux viviers symétriques de la plateforme centrale du réservoir lorsqu’elle serait déblayée. 

                                                           
16 La page 72 est restée blanche, à l’exception du signe « # » qui marque habituellement l’insertion d’un 

complément, présentement non formulé (renvoi au toponyme « Arabat » du début de la p. 73). 



Au commencement de Mars nous quittons tous17 Arabat #. À Baliana nous nous arrêtons 

Ed[ouard] et moi18 chez M[onsieu]r Dabbous ingénieur des eaux19, natif du pays, qui nous a invités 

à dîner. 

Puis nous prenons le train de nuit, et nous avons froid pendant le voyage. 

Nous retrouvons au Caire les van Berchem et Hélène Naville ainsi que M[ademoise]lle Hentsch. 

Nous voisinons aussi avec Ernest Cramer Germaine et les Pinching. M[ada]me Artin nous reçoit 

à déjeuner avec l’abbé Thédenat. 

Pyrame Naville nous invite un soir à dîner avec les van Berchem et Hélène à Ghezireh- Palace. 

Edmond part le 11 ou 12 Mars pour Rome. 

Nous-mêmes quittons l’Egypte peu après lui pour faire le voyage de Damas, rêvé par Ed[ouard]. 

16 Mars (Lundi soir) arrivée à Haïfa, Hôtel du Carmel. Visite du D[octeu]r Schumacher. 

17 Mars vent violent toute la matinée ; nous ne pouvons sortir. Après-midi course à S[ain]t-Jean 

d’Acre (par chemin de fer.) 

<74> 18 Mars. Temps brumeux. – Dans la matinée course au Carmel. Visite au20 couvent des 

Carmes. vu près du phare le petit palais (?!) construit par Abdallah Pacha d’Acre pour son 

harem. Entre 4 et 5 h. visite à Miss Newton et son amie. – Emballages – Visite à M[ada]me 

Schumacher. 

19 Mars départ matinal21 par chemin de fer à 5 h. ½. Vallée du Yarmouk très pittoresque. plaine 

du Haouran <sic> monotone. 

Arrivée à Damas à 6 h. du soir par un très beau temps. 

20 Mars. Tour au Bazar le matin. 

Ap[rès-]midi en voiture à Schlassyéh, puis au bord de la petite rivière appelée le Barrada 

(autrefois l’Abana.) Retour par la route de la Mosquée des Derviches. 

21 Mars. Au bazar pour l’achat de 2 tapis    22 l’un pour René Hentsch, l’autre 

pour Isabelle. Le Cannon Hanauer <75> à qui Miss Newton nous a recommandés vient nous 

chercher pour nous montrer la Mosquée des Omniades <sic> et l’ancienne enceinte du temple 

romain (auparavant temple de Rimmon). Près de la Bibliothèque de la Mosquée nous voyons 

le tombeau de Saladin et aussi 3 tombes nouvelles dans un petit jardin (aviateurs turcs morts 

par accident.) Visite au D[octeu]r et M[ada]me MacKinnon (frère et belle-sœur de M[ada]me Phildius). 

Dim[anche] 22 Mars. Voulant aller entendre le Rev[éren]d Hanauer à l’Eglise anglaise, nous nous 

fions à tort aux directions de Choukri (le guide que nous a donné la Compagnie) et nous arrivons 

à l’Eglise presb[ytérienne] écossaise où nous entendons le Rev[érend] Mac Farlane prêcher sur 

Matth[ieu] 6 : 28. Le D[octeu]r MacKinnon tient l’harmonium. 

Après-midi nous allons chez le Cannon Hanauer pour lui expliquer l’erreur de Choukri. 

M[ada]me et M[ademoise]lle Hanauer (syriennes) nous offrent du thé. On nous montre b[eaucou]p de 

photographies. 

<76> Pour nos promenades avec Miss Myers <?> (arrivée à Damas le 22 Mars) qui nous avait 

quittés à Haïfa pour aller visiter de ses amis dans les colonies juives de la Galilée, voy[ez] 

Conférence et projections. 

Pour Balbeck voy[ez] cartes postales. 

À Beyrouth, nous visitons la mission anglaise et son école, le grand collège Syrien, dirigé par 

des Américains, le Nahr el Kelb, où les inscriptions célèbres sont bien effacées. 

                                                           
17 « tous » en ajout au-dessus de la ligne. 
18 « et moi » en ajout au-dessus de la ligne. 
19 « des eaux » en ajout au-dessus de la ligne. 
20 « visite au » en ajout au-dessus de la ligne. 
21 « matinal » en ajout au-dessus de la ligne. 
22 Espace laissé blanc. 


