
<Février 1909> 

Carte à Émilie Fatio 

 

[…]. J’ai peu à raconter […]. Ceci est la mais[on] des ouvriers construite par Ayrton, et qui de 

loin ressemble un peu à la nôtre. Ce matin, j’ai fait une belle promenade jusqu’à cette vallée 

dont tu distingues un peu l’entrée au dessus de l’Arabe accroupi. […]. Mater 

 

Nécropole d’Abydos, 1909 

 
Maison des ouvriers 

 

6 février 1909 

Carte à Émilie Fatio 

 

Ch[ère] Em[ilie]. Tout continue à bien aller. Les fouilles seront prob[ablemen]t encore assez 

longtemps sans intérêt de sorte que nous en profiterons peut-être pour aller à Ouadi-Halfa 

dans 10 ou 15 jours. Ce sera l’affaire d’une semaine. M[onsieu]r Legge part auj[ourd’hui] et je 

lui confie cette carte. Le ménage est des plus faciles et toute la vie b[eaucou]p plus simple 

qu’à Gournah. […] 6 Février 

 

 
Ayrton quittant les fouilles avec quatre ouvriers 

 



 

10 février 1909 

Carte à Émilie Fatio 

 

10 II 1909 

 

Je t’ai envoyé hier une vue prise près de notre maison ; en voici une prise aux fouilles 

regard[an]t du côté de notre maison qui est à 20 min[utes] de là. Tu vois que cette colline 

mérite son nom. En regard[an]t à la loupe une meilleure phot[ographie] on verrait que les 

ouvriers prennent autant de pots que de sable. […] Toujours rien à narrer. […] M.N. 

 

Umm el Ka’ab (mother of pots) — 

 
 

 

12 février 1909 

Carte à Edmond Fatio 

 

12 Février 1909 

 

 
La nouvelle route du temple de Mentuhotep 29.1.1909 (vue de la terrasse du grand temple) 

 



22 février 1909 

Carte à Émilie Fatio 

 

Louxor, le 22 Février. Nous partons demain matin pour Assouan, Jeudi p[ou]r Ouadi Halfa. 

Ecrirai sur le bateau. L’Hotel Winter Palace étant plein, nous sommes à Luxor H[ôtel], ce 

dont je suis ravie, […]. 

 

Nécropole d’Abydos 

 
Les fouilles près de notre maison 

 

4 mars 1909 

Carte à Émilie Fatio 

 

Chère Em[ilie], De W[adi] Halfa je t’ai écrit deux fois. Notre voyage a été des plus heureux. 

Ici nous passons deux jours à nous reposer et surtout à nous raproprier (diff. <?> sur 

l’Indiana) puis nous irons passer 8 jours chez nous pour voir la fin des fouilles. Nous partirons 

je pense le 20 pour Jérusalem ! Je t’écrirai d’Abydos. T. am. 

 

La maison près de laquelle le mauvais âne de Gurnah 

 
mordait la poussière il y a deux ans. J’ai fait cette photogr[aphie]. le 29 Janvier avant de 

prendre le thé sur „Beduin‟. 



 

 

5 mars 1909 

Carte à Émilie Fatio 

 

Louxor le 5 Mars. 

 

[…] Je t’ai écrit de Halfa. Nous partons demain pour Abydos où nous pensons rester 8 jours. 

[…]. Après des vents du Nord furieux, nous avons eu hier un jour très chaud. Je laisse ton 

p[ère] faire les courses de Karn[ak] D[eir] el B[ahari] etc. et je dessine à force (en vue du 

Caire où je finirai les coul[eurs]). […] M.N. 

 

Vue prise le 29 Janvier 1909 

 
 

 


