
27 Janvier 

Louxor 1907 

 

Chère enfant, 

 

Je suis bien tourmentée à ton sujet et au sujet d’Edmond, ayant vu dans les dépêches de hier 

que le Service du chemin de fer était entravé par les neiges entre Rome et Naples ! Puis aussi 

les nouvelles de ce grand froid qui occasionne des morts à Paris et ailleurs m’inquiète et me 

donne à penser que vous avez été à moitié gelés avant de vous embarquer, dans la supposition 

que vous n’avez pas été arrêtés assez longtemps pour manquer votre paquebot Arabie ! Enfin 

jusqu’à la dépêche que nous espérons nous en seront réduits à toutes les conjectures ! Mais 

quand je pense que peut-être, s’il plaît à Dieu, nous serons ici ensemble Dimanche, mon cœur 

bat plus vite. 

 

Que de mystères vont peut-être s’éclairer cette semaine. Celui de la tombe de Deir el Bahri en 

est un des plus palpitants. Le Couloir a 200 mètres de long, je n’en ai vu1 qu’une centaine 

jusqu’à présent, n’étant pas même arrivée à moitié chemin pour ne pas déranger le travail. Au 

bout inférieur du couloir se trouve un espace un peu plus large, comme un petit antichambre 

dont le fond était2 occupé par un mur de briques crues ; ce mur a été démoli avant hier, mais 

on s’est trouvé en face d’une voûte de granit complètement fermée ! Je crains que l’ouverture 

ne soit difficile à trouver, et que nous en ayons encore pour bien des jours avant de tenir la 

solution de l’énigme. Ne vous attardez pas au Caire, à moins que vous n’ayez besoin de repos 

après la traversée. Le train de luxe part tous les mercredis et samedis du Caire. (S’adresser à 

Cook’s office). Pour les provisions et commissions voir feuille suivante. Mille amitiés à 

Edmond. Je t’embrasse tendrement 

 

Mater 

 

28. Je suis fort ennuyée du retard de cette lettre dû à diverses causes, et vais, je crois te 

télégraphier3 ! 

 

Gournat Murraï 

le 28 Janv[ier] 1907 

 

P.S. 

 

On a pu ouvrir la chambre finale du tombeau, mais le trou est encore si petit que les gens 

jeunes et minces de la bande peuvent seuls y passer. Le sarcophage est brisé il est en albâtre 

ainsi qu’un naos qui le contenait. Je n’en sais pas plus long. A bientôt. 

 

Questions de ménage. 

 

Le domestique est retenu. 

C’est un neveu du nôtre qui est très honnête, originaire d’Edfou. 

Les provisions se prennent en partie au Caire, en partie ici. 

                                                 
1 Terme écrit au dessus de la ligne remplaçant un mot raturé. 
2 Terme écrit au dessus de la ligne remplaçant le mot raturé « est ». 
3 Tout ce paragraphe a été écrit au début de la lettre en petits caractères sur cinq lignes en diagonale sur la feuille. 



(Riz, macaronis, bette-raves rouges4, pommes de terre à Louxor comme le légume. Ne sont 

pas plus chers qu’au Caire et il y a le port en moins, viande de veau ou mouton id[em] Lait 

œufs pain poulets à Gournah.) 

 

Provisions du Caire. 

 

Eau minérale et vin chez Fleurent 

Conserves  Voy[ez] plus loin 

(Biscuits, confitures et épicerie id[em.)] 

Fruits secs etc chez Caffari  voy[ez] plus loin. 

 

Literie, Couvertures. demander à Germaine Cramer où il faut les acheter, ainsi que les 

oreillers. Je crois que deux oreillers si possible pas trop durs suffiront car il y en a un déjà. 

Ici nous n’avons qu’une seule couverture par lit, coton, naturellement ; mais on ajoute plaid et 

vêtements divers suivant le froid. 

Linge. voir avec Germaine ce qu’il y a et prendre le meilleur. Il n’y a rien dans la maison 

Mond et nous n’en avons pas à prêter ici. Tabliers d’homme et torchons sont utiles, 

naturellement. De plus il faut serviettes de table essuie-mains, draps, etc5. 

à Louxor on achète bon marché tous les ustensiles et accessoires de ménage. Cependant si 

l’on peut mettre facilement dans le linge les tasses que nous avons chez les Cramer, ce serait 

une bonne chose. 

 

Planche à dessiner. Pas nécessaire il y en a dans la maison Mond. à la maison allemande 

aussi, et en outre Baraize offre l’usage de sa table. 

 

Emplettes Fleurent 

 

Square Halim Pacha derrière les Hotels Sheph[eard] et Continental6 

 

Je conseille La première chose à faire c’est de chercher le Prix courant. Page 17. Eaux 

Minér[ales]. Je conseille 1 caisse S[ain]t Galmier. (50 bouteilles 90 piastres) 

Vin page 5-77 nous prenons généralement 12 bout[eilles] Fronsac et 12 de Graves pour la 

saison d’hiver. Je pense que ce serait trop pour vous. 

Conserves. p. 18, 19 etc8. Je prends – mais pour toi une de chaque suffirait peut-être9  

plusieurs boîtes de sardines, de thon, de maquereaux marinés au vin blanc (très apprécié). Le 

pressed beef Brand bœuf compressé page 29 est excellent. 

Il en faut bien une boîte p[ou]r imprévu. 

Le potted meat est utile aussi page 31. 

boîtes de 2 onces si possible. 

1 kilo fromage gruyère — Hollande 

Chocolat Peter p[ou]r plat doux10, cacao van Houten. moutarde et currey 

1 paquet au moins d’Oat meal, car les arabes font bien le porridge. 

Confitures ; très important p[ou]r déjeuners et thé de 4 heures. Plusieurs boîtes. 

                                                 
4 Les deux derniers mots sont écrits au-dessus de la ligne. 
5 Phrase écrite en petits caractères sur deux lignes sur la moitié de la feuille. 
6 Adresse notée en petits caractères sur trois lignes, à droite de « Fleurent ». 
7 Le renvoi aux pages du « prix courant » est noté au-dessus de la ligne. 
8 Le renvoi aux pages du « prix courant » est noté au-dessus de la ligne. 
9 Cette incise est écrite au-dessus de la ligne. 
10 Les trois derniers mots sont écrits au-dessus de la ligne. 



Biscuits. Outre 1 boîte de Petit beurre ou autre un peu grande, il faut bien prendre une boîte de 

Bath Oliver très utiles quand on manque de pain. 

tapioca et farines pour soupe selon tes goûts 

1 gousse vanille 

Savon Sunlight et cristal de soude (en petite quantité) très nécessaire 

 

Chez Caffari 

Papier hygiénique11 

 

châtaignes, pruneaux, fruits secs de toute espèce. sont meilleurs marché que chez Fleurent # 

ainsi que le thé Ceylido Ceylindo à 9 piastres la livre. Ne prend qu’une livre tout au plus, car 

nous en aurons trop ici 

J’y ai pris aussi les petits raisins pour plat doux (on trouve la semoule à Louxor et le sucre). 

 
# tout le reste est du même prix, et Fleurent nous connaît mieux. 

 

Ne pas oublier de l’encre 

 

Si tu as oublié de <sic> bottines ou souliers bruns demande chez Gallicopoulo (près 

Continental, Esbekieh) la paire qu’il avait faite pour moi l’année dernière (trop étroite). Cela 

me paraissait être juste ton pied. Il l’avait encore l’autre jour12 

 

Commissions pour moi. 

 

Ma montre noire est chez Buys-Badollet en face de Shepheard, en répar[ation]. Veuille la 

réclamer ; l’autre s’est aussi arrêtée !!! 

Achète moi des gants (d’hommes car on ne trouve pas 7 ¼) pour monter à âne, chez Brugan 

<?> ou Manchester House près d’Angleterre13 

 

                                                 
11 Termes écrits en diagonale à droite de la feuille. 
12 Tout le paragraphe est écrit en plus petits caractères. 
13 Comprendre « hôtel d’Angleterre ». 


