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LES TIIAVAUX

I)I~

KARNAK.

Bappcllé pal' le Service el rin tré dl} France en Ju in ,je n'ai pu rcprcmh'c
mon poste:1 1\:U'll fl k qu 'en J écemlm: , le docteur Abou el- Nllffn, qui amit
fiss uré l"intérim , ne lr'Olll'<H11 rns il ~ e loger au C<li re el occuprlll t toUjO lll'S

la

mll i SO Il

(le

Kll l'!lak.

Les lede urs des An/ut/cs ont ni pal' ses Bapporls, (IU'il ne (lisposait
que de fa ibl es r os sO lll'CûS cl que les Iral'aux de Kanwk n'araient pu être

continu és pendan t la r, ucn c arec 1:] m~llle acli vité qU'U Upll t'll l'1Ult.
Ce n'cst donc (Iu'avcc un 1t,ès raibl e Ct'éd it, (lu e je co mlll e n ~'ais le Ira\'<l il.
On sll it , (IU 'll part le déblCliemenl effoettlé en automne 1939 pal'
lIagheb etfendi, devant r(l ile nonl du prem ier pylouc aucu n déblaiemenl
systématique n'avil il été conti nu é, Comme c'esl UII des poin ts les plu s
importan ts du programme des Il'ilmllx, cl Il e poman l CllI'isage l' (l e !rOlvail
eo ùteux pOUl' celte annéc, préocc upé égalemenl d'cmplo )'el' Ie maximum
tle p c rs o nn e l , j'e n \'isaf~eais (I onc, HU début , de me limi te r presquc ~ 'xcl u 
sivcmenl à ce tral'ail.
POUl' cela il fallait l'élab lirla l'oie du Nil, de fa ço n à ce qu'elle ne gène
pas la ci rculation S UI ' la 11 0u l'ello l'oulo ~ Iui den t du lleul'e, Cette l'oute
en clfet occupait lu largeu r totale des dcux: pont s et la l'oie étai l oblir,ée
de l'emprunt el'' Le pl'eilliel' tl'al'H il ful ~ I onc ~ r é l ul't; il' Ics deux pont s,
Deux fOites pou t,'ell es {lui mc l'csl,,ien l Cil magasin fUl'enl pla cées, porlaut
S UI' deux Ciliées en piel'l'es III'OVeilailt ~Iu templ e , hO ll l'dées il la chaux ct
a1l llOllll'a, ceci pou r le pont tlu ca nal. EII cc ~Iu i conccme celui ~Iu drnin,
je fais" Îs simplement dél'Crsel' de la Lel'I'e pml'onnnt des déblais el mon ter
un pül'I'é en pierres sèc hes, :lll fur et i. mesu re , au-dess us d'un e petite
,'oû le permettant, l'écou lement de l'ca u,
00.
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IYtm lt'c l'art des maison s dont reXp l'lll' l'ÎU lioli avai l, été demandée
Cil 1, 35 élQi elit enli n aC41uises et lléllloli es : l'espace lilll'c perme llail. (le
l'ectil ic r la pil rl ie tic la l'oie all an t de la purte percée dons Ic IllU I' d'encei nte
;1 la route: le lenain éloit ni re lé soigneuscment el lu voie se rnccm'd e
IlI'è ~ (III dl'n iJi il ce ll e vcuauL des maWlsi us,
Lc docLeul' ,\ bO H el-NaHa avaiL établi un édl arau dage 1'0111' la conso lidation (l"al'chi tl'1\\'cs .Ian s l'allée tenll',de de la Sa ll e '-lyposl)'lc , au sud:
ce travai l rut achen5.
La cOlitirllll\tioli tlu l'iduge tl ll troisième p~' Jône rul cnll'cpr'Îse,
~ I ais Illon plan de travail fut boulel'cl'sé P_j]' deux im prévus
Illon
atlcntion fut altirée jl,j]'I'éLal de la facc cst. du de u ~ièlllc pylône, aile sud,
CJllr'e la porte el. In CO II{]'O[O I'l. antiqlle s'appuyant SUl' la première colonne
lIassc, Des (iSSIII'CS IIOUI'ell es se prescntaient , et les an cielilles s'étaie nt
élarGics (pL XL IV), I.'écllafaudngc établi dans la portc rn~rnc, en r 9:15 ,
al'<rit donc élé eflicace, puisque , le mO IlVClncnt co ntinuant comille le
pmurent ces tissul'cs, l'icli ne s'étail Jl ,'orluit dc cc co té, mais, ainsi
con lre-Luué l'crs le 11 01'(1 , .le mou vcmcnL sc \l'onslllclLnit vel's l'Est
ct une HlClluce t!'écr'oulemcHl éla it 1\ croilHlr'e tl'II 1lC fllÇOIl pe\lt-~Irc
Îm mirr cn le.
I)'a utre part , A. Vat'ill e avait r,li t un t'uppol'l SUI' la portc Nonl d'A mon
Hé !\lonlou, JOHll 'é l,, 1. élail égalemell t. in quiél an t.
.le ne pouva is fail'e race 11 ccs dc u\" points al'cc cc qui Ill e l'csliüt dc
cl'édi t. En purlrclrliel' , Cil cc 'lui concern e le pylône, le [l'uvilil 11 efrectuer'
es t funsit lél'a hlc , el il n'y a d'autl'e solulioll qu e de le démonLer ent i ~ r' e ll JCnl
tians toule Sil l'al'lÎe menaçalllc, rlc rcrllirc Ics fo ndations ct tic le
l'Cmouter: \:'csLlInlr'llI'ail du plu sielll's ollnées,l)'accol'd Ilvec M. Driotoll,
DÎl'cctûul' général tl u Scrvicc dcs AII LÎt lUilés, je raisai s UII rHpporl tlclnillld,lIlt pOUl' les e\"crcÎces prochains lin crédit dc 5j,ooo li\'J'cs pOUl'
ce lt'iI\'uil , comp renan t uutre le 1I"<I\'<l il SUI' pl tlcc , l'acflui sitioll du matériel
ilid ispcll SHh lc pOUl' mencr' à hieu cLécono mi4 pr cIlIcnt UII Ll'avai i scmLI"hle,
j\u 1Il 0lller iL où j"é(l'is ces li unes je Ile sais pas encorc s'il a été <rcco rd é,
~ Iai s jc tlois (Iil'c ([ue IOI'$(!'rïl 0 été éta hli , je ne tcn ais pas li n juste com pLe
des augllleiltatiolls considérabl es des l'ri\" el que cette esti mation est
illsuflisanle dalls ulle proportioll co nsidérahle , c'est à peu près le douille
(lue HOUS tlen'tins derllll ll llC I' et ohleni l' si 1'0 11 \'Cllt Sa\l\'Cl' le ]l ylùn û.
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Toutefuis 11 11 créflil ile :Ioun lin'cs Ille fui accord é sur la ré!ien-e
r;,ire lïmli spensith lc, lallt à III porte de MOilioll tlU'UU pylù l1 c,
l) onc le tI'a\'ail il p OI'lé cclle :tllllée SUI' les lwiuts ~u i l'(tnts :
lIéoq;flnisatioll dc la \'UIU, ot je
:toi lJéhlaic1ll cnl s;
:1" Ill ' pylüll e:
l"

Il' y

'I ~

l\ rchi tra \'c de la S"lle lI Yl'uslyllJ ;

jO

]1ol'le du NOI'II d'A moll lM Mou luu:
W pylüne;

lj~

p Olll'

l'OViC IHlrai pas;

1':u Hn tles Iravaux rie Ill uindl'e importlltlct! 011\ élé ont repris , des
colul1ll cS situées au lIunl -u uest, i, l'Cl téI'I CUI' dc l'enceil1te, ;', i\!"l j;atla 1) 111
été cO ll sulid ées cL IllL sO lldaHc , riliL HII 'lua i d'en,I.;Il" IUculUl11. de\'iwt le
prcmic,' pylôll o, alllCII(I 1I11~ décù ul'or tc intércssan te.
/JéMaicmcllls,
I.es dél. laicllIonts ont élu cOl/ti ll ll és \-ers l'est IIU IIt)l'rI du '11l1l trième
Commellcé d'alwnl srslém;l liquemell l , il Ile pUl'en l èll'Q rou li lmés
qu e spol'ildiq uclllonl 101'8(l'le l'équipe qui l'aritaitlait le chantie l' éluiflné de
ln l'mie de Monto u arnil, qll ultl 'Hls moments llc lill l'os, Il s Ile furent lloliC
pas cOlI si,lél'ubles el il e~ l ill il tilo cie doun er ull e l ' II C de lour a\',wcelll eut.
n'a utre puri, alt ÎI'é5 [l il l' lin flé cllissemont du qU<li, les 4Iu el'l"es
1t1f)lIlcnts cIout disposait celle étluipe r furent COIlStlCl'és.
p~' l ô n e.

Ill ' "y/dw!_

Là aussi le Il'''l'ail rul peu clTectir. Il 5'agissailll'enll'epl'cntlrc ceUe an née
le \'itlage on le l\I'on<lul p'lI' l'e.~té l'ie lll', le long de lu fncf' t':st.
Deux ;u'chitr;J"cs Il u monUlUout de Thoutmè-s IV fUl'e ul mi scs au jour
cl , 11011 pas so us les fo ndnt ioll s, ma is en llehol's, ct fOI' nuult (Hl ensemb lc
cIHlOli( lu c. ,l es [liCITes d'Aménophis 1" Cil cal caire dllllC pi ol'l'o de la XI"cl yrH,stie fu rent racilement e~ tl'aites (pl. XXX III ). Tl' o ll\'ée~ , I all,~ ulle partie
1rès sal pdln!e, je los ai mi ses SOIi S Ilu saIlle Illlllli,lc, leulun\ 11110 expê riell cc
'lui a 1-6l1ssi ailleUl'S. En 193!}. j'ul'ais en louré les hases ti c tleux cotonnes
p;l rl i c ul i~remen t sa lpôtrées dans la Salle 1I ~' IJoslr l e , d'u ll clII'c1oppemell l
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j'lI lle IJe ~ a !Jl e humi de, l'au tre de terre dc Ni l , mai nt enu en pl ace pat'
un m lfl'auc en tùles ~ illll ·ées. CIlS cII "cla pp emen ts onl été cIll er6s poud an!
IIIO Il il bs(' llce el les deux CU IOIlIlCS sc dist in guoll Lti cs autl'es pa l' l'absell cc
tut ale dc scl.
Ull e ;Illll'ü c~ p é l'i c n ~ e dn IJl è m e Ol'd.,c Il été LCll li..\c dans UII des laltcl'lI adcs du t,clllpl c 4l e Süli Il , mais le succès n'a été 4[ UC [lil l'ticl, hl ('ou d lt!
de sel était. tcll c Ilue l'ca u con tenue .Iall s le sab le s'es! l'npitlctll cn t sa i urée
cl ulle pUl'li e seu lement du sel ;) disl' 0I'u. Je crois qu'il SUrfil'lI de dose l'
la Ilu anli lé dc sabl e eL de l'humidin cr (lc Le mps cn tOlllp S pUU I' uhl eni !'
1111 lIon l'éslllta1..
ToujoUl's est-i l tille les pi cn es ca lcai res l l'u m écs celtc a nnée SO li \.
~()lI ll1i ~cs au m ù lll c 1lJ·océdé. cl" cornill e Iu,'squc II OUS le s LI' OUI',I Ill CS jc
nc di sposai s d ',IU CUIi C pl <l qu c phOlogr<J pl, ique, je Il' C Il dOll ll cl'n i les
reprollu cti oll s qn e 1'1111 procllaill , Se ul le rl'u!:lIlell l ~I c la XI ' dyllilslie
parn ll dalls cc lIuméro (pl. .XX XI V). L'épig"<1 J1hic en es l parl ic uliè l'c n, cul
i Il 1él'cssante.
I.es ll'an.mx éluient. prêts pour l'ox lr<:lc li on dc la prc mière des ;u'chill',lves
dc Th oulmès IV, ull e poutrel le ,1I'<1i l été pl acée pour suuli.lge r lc rIlUI'
,lu- dess us J 'e lle , ll u,md je du ," i.l IJi.l lldulili er ce chan ticr p OUl' la l'url e de
~I u tl (u u.

Arc"ill'at't8 dt lfl Salir hypos/yle (pl. X.'C\ V el XX.\ \'! ).
Il s'au il des archit l'tll'es l'ejoign nll l la pl'el lli ère co l o nn e;~ la deu.xir.lIlc cl
,le tull e-ci à lu ll'oisiè ll ic colonnc sud J c la ran Hée cc nll'all', Pour LII'c hi (ralc Oll è s t il Il C s'agissa il fju e dc lil cunso li ,lcr el de lui rCllonlicr SO li
\ol ulli e primitif , la parlie in fé rie Ul'c, Ilélit ée, "s,mL (Iispam, Le procédé
~1I ,lin le s fuis (Iécrit , a été employé , des pout l'ell es pl acées il [a pad.ic in rél'ie urc, l'ejoint cs pal' lin tab[ie l' en I.élon ;I nné, l'll l'chilra \'c porlunl SUI'
.:el cusemhl c par l'int el'l llédiuÎl'c J e I!l UI'cts (le bt'iqucs.
Eu ce qui co nce L'rle la dem ièlll e, le li'm'uil étai l ditférenl , La pa l,tic
(Iélitée de la piCI'I'C était lo mb ée SUI' les cllUp ilcilux , 11 fa llait donc la
rcmOllle r Cil pl ace. I.e doclem Aholl cl-Nagn <lIuil l'Onltll ew é le tr,l\'ail
~re n ca s ll' e lll c nt des poutrell es cl , afin de ne pa s entam cr 1.. face inféri eure,
porta nt l'in scrip tion Il abi lu clle, il aluit fort. juste ment projeté (rC ll cil~t re l'
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la pou lrelle nécess.. in' ,IIIIIS le joi nl. à ulle certaine IliS!;lII re Ile 1" fa.cc
il1fûl'ieul'c, Le Ir;mlil fut cUllliulIC , IIIII S le lItèllle l'sl)l'i l. 1'1U1I' la poutrelle
clu nor(I, 0 11 llispOSilil t!'UIH! lI1uruc snllisa nlc 1111 hOl'd dc la picrrc pour
rcspIlCt.llt' lïnsc riptioll , et cll t) ru 1 (lIH:aslrée su r SO li lI nr;lc.
Le travail des tai llcl CI's .Ie picl'l'c aclltlvé , il ralla it sfl ul oj\'or Iii Il icl'l'o cl,
1I 1"'~s ra~'o il' placée 11 SMI uivra l! , pa l' lIIl 1lI01l1'ClHunt 1101';1.011111 1 lIunlSIIfI, l'I'lIi l' III fai re II/Will t' SII I' 111 poutrelle dtlji, cn plarc, 110111' l'cla, 011
,1111 tailler 1" )lal'Iic snpéricul'{', la raSSure ne pCl'lHellnnt )HIS ce IIIOllll.:lIIelit. 1.,1 position Ile ln poulrell e il l'intérieur ,le l'cnseml ilc llcs dcm
,1f'lI1i-;lrchjll'ares ),a rallèle'!, ain:.i ' I"U I{' \-j,Je l',, u ~é pal' la Itli lll' ,le Iii
r;I S~ lll'e, nOlis ohli!:c.. il )ll'éllli.. IIII{' injeclion de cilllcnlli' llli, lo )Iil!' le lwul ,
1': " [j'énéril' la )[\l'Heul' .111 joinl élait insnilisaille 1' 0111' assurer tltt hUIi
uco ulelllcilt. 011 dllt )lCI'CC I' des tl 'O IJ.~ tl'ccoli lelli clii. Ilu lail dc l' ill1CIlL
l1I'0~41 uO IHlI' fut alol'S Înjcc!4j, I.es ]l luncll es XXXV .. \, X\XVI dlllllu'nilles
\ lICS ;lIu nl cl HIII'ès Iii luise l' II pilleo 1111 fl'<ll: lI1onl, I:c Il'allli ! ,!elU,lIlthl LI lle
lillt;lnilic Ile jours, Ilu 5 tUI :I~I jUliricr,
Ell fi n , les all"')lle8 FUl'cnt consolidés,
" orle

ri" 1I(II'fl,fAllloil lU .11011(01/.

J'tli dil qu e \'al'ill o al'ui l IIl lil'é l'~lI (' lI lio li ,III Sel'li cc ~ UI' ' \\lal ,Ic 111
pUl'le ,Ill ~ l o nl.OIl : jl' le \'oy ni s Ili elFtçélld , IIll1i ~ IIiiS.l' IlI IO J fuço llilli ssi III't~e ll l e
Il,,'i1 ~c présenl;I : lu ,dl ,lécollll1l'o ,ll's pierres de III p:II'lie ill fé l'ÎOlIl'l' .lu
lII onlalll tlu!.!sl se tlélaclmienl cl IO lt lhaiell1 j'Cil élais illll\l4jtli" lclilcul
{II CI'li l'III' C, HohicilOIl 'lui Fouille le tewplc ,lu j\l olllou pour n ll ~ lilul
fnll ..:"is ,1'i\l'chéolor;ie uricnlttlo (pl. X\ \Tll ),
I)ul' se )ll'oduisa it-il 1 Si 1'011 C .~illil i nc 1.. l'IIulO rio 1.. 1'1"III:ho X\~ "III , un
CH II ~ l ale flue l"al'cl.ill"II'O rorult\lI! lilllo;\1I ,le 1" 1'01'10 s't'51 fcmluo cl 'I"e lel'
piel"'os SC sont disjuÎules lHl-fl1'8 sUS ,lfJluis ce li ll le;lll jU Sl tu ïc la cUl'll icl.c ;
!illl' ln fuee slid le mt' IlHl pll énolllèllic sc COll stiil c IllUi ~ l"éc;II'lcJlIl,ml csl
IIIIlili S cOJl sidér<llll c (pl. XXXV III ).
01', c'ost SUI' ccll c fa cc 'I"e les piclTes lomhèl'olll , le 1II0U\'CIWJlll
,l'écul'l,emcli l l'I'I'S l'c:\térioll l' .~o coutilillHÎ I Jonc. !.'ul hlflue ,Ics fowlaliolls
]1111' les inli ltralion:o: l'ro\'ollllllii lin 1lI0" l'ClIlenl ll'Utll ('1'1111'0 l'cri' te haul
, I c~ ,Ieu\ monlan ls, mot/\'clllc,,1 'lui n'ait éte sullisl'I IILlllcul l'UiSSillit pOlll'
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hrise l' les lin tea ux, cL (ill i risllLlil il (le s',IIHP',H'C I' du fuit mème (PIC ces
linLcam Ilc jouaient plus le [',J le de tiranl.
En ou tre, les fa ces intérieures de la po de éta iellt 1311 1tI,ltt\'ais étal.
Il ~' (I lon gtemps, cL les premières l'h oto~ le prourclIt , (I UC les picrres de
parcil lenl dll m0l11 al1l, est, SUI' Ulle Ililuteul' (le près ll c six rnèLI'cs, s'éta ienl
dcco llécs et ;tra icnt disparu .
I.e Il"lll'ui l co mpl eL cO lllp l'cud dOLI C:
1"

:.l~

La cOLlSoli datioll Je l'élé\;L ti on des IllUti t allt~ ;
La w nsolidat ion J cs (l rdli\t',lrcs el /hill es de plafond ou de

Ol

(lu i

en l'cste ;
il ' La l'cprise 1311 SO US-W U\l'e lies runt!utiulls,

I.es Ilell _~ premiers pui liLs fUI'ent menés il Li l~ 11 ce lLe unnée, mais nous
n\II'io ns ni III lemps ni les crédits ll éccssa il"Cs pour elll rcprcnd l'c les fOIlda ti ons, I\llll' ol)\'ie[' au Illouvemenl laténd, il fallait él<lycl" les nlOI,Lln ll ts il
l'est ct i, rou csl, : mal heureu semen t le Ili nHasi n de Karnak , rod riche Cil
po utres de huis ilra nt la {j"lle l'['e avail été mis il co ntrihution pat' les auLI'es
chanli ers , nolnHlmeni. pUI' CCliX dc Ph ilœ cl il ne me L' estail pas suflisammen t llc !Jois pour fair e el cc Il'al'ail cl l'6taielll enLdu dCllxi ème P~' l o tl c ,
Je denli s dunc cu ut'il' "u plus pressé fn it,c un éLa iement P['oVIsoi1'o Oll hui ~,
le rempla ce ]' le plu s ,'ite possib le par des co ntrc+fo1"ts en Ulaço nlt eJ'ic, cl
reprendre le bo is pour le pylùne,
L" consoliùati on des 1II0nta nls fut raite cn hri1lllcS cuites, sau fà la base
0 (1 l'allal ill e du sa lpèll'c "l'ait éla['gi les joint s ct Olt nuus avo ns pu inj ecter
du cimo/JL li/lu ide, après ncLl uyauc soigll eux de la le['['c el du sab le Illl i
los t'e mpli ssaienl. Los picl'I'es lolltb écs fu rent remises en place, après 11\'oi l'
cté sciées Il<lrallèlelllcni à lcu[' face (lécorée pour facililel" 1" manœn\'l'e ,
Le linl enu su ri rut co nsoliM co mllie les archill';l I'CS de la Sa llo Il y p os l~' le,
pou trellcs cncas\t'ées dans lcs IIlon l::1nt s, I"<Idi c[' .l e I,éloll al'1II6, murc l de
hriflues, il en fuL de mèm e p OU L' les dallcs tl e pla fo nd délitées,
~Iai s p OUl" le lintea u Olt nord un e nouvell e méthode fut employée,
Décorcc 11 l'époqu e pl olélllllÏtlli e. il ne restait allcun e marl{C pOlir encn slrc['
les pou ll'ellcs c~té [" icttr es cL cepcndlmL nOli s él,io llS obli gés fl' en pl acet'
de p'lI·t et, d'autre du liuteH u. SU [' la su du ce nécesstli t'e sc trouva icnt la
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parlie inférieure ~Ies scèlles , b<lse des sièges , pieds de" perso lmages , fi n
des CO IOIlHCS tic lexle : il ne po uva il ~I r e tp l e~li o u de les délruil'e. He1lreusement, M, Siop pelaël'e nrait il ce !H olllent une équipe ,le moule urs
Ir,l\'ailian t il (;OUt'lWt., D'accord ''l'e,, lui , je ,Iemu llda i il ~ I , Ihiotol1 l'aulori salion (le fail'c l'Cil il' lIll des IllOu l '! IIl'~ pOlir le II',mli! slI il'a nl, toutcs
les pal'I les qu i devai ent êtr'c sacl'ifiées, fH ces e.\ térie ul'e ilL inférieu l'e, fUI'ent
moulées; les tailleHl's de pierres prali'luèrenl l'encastremenl et furenl.
assez adroits pou l' détac her le has des co lon nes tIc lexie sali S"blmcl' cclui -ci.
Les pa l,ties moulées en pllitre tle P H ri ~ colo ré de la tein te tic la pierre rUl"cJlI
mises en place , ainsi que les co lolilles ,l e le,\tc ol'i giHa!es, Lli photu Ile la
pl <lIl clte 1I 0ni mOll lr'c le tnlnli l eL la pn rlie replacée se dist itl{lue pal' un e
couleur Ull peu plu s ..:Jaire. d ue à lIne léWJ I'e efl1Ol'escencc (le sel (l ui s'est
pI'olluile apl'ès le dé mollta g'e de l'éclraraU\lal{f! : ce sel sera Watté sur le
pl.\t l'e l'arl pl'oclrain el la su rface en se ra JUI'cie soit ail s)l icale, soi l pal'
puh'éJ'isation jl'acé tolle-ce llu loïd, 1)11 l'este le pl à! I'e est (le lrès lon{lue
J urée dll ns un pays nussi sec,
J'il i prol il c de ln présen ce de ce mou leu!' pour lui fa ire fO rllIer Un
oUl"l'ier dc KHrl1n k J lIns so n métie r cl nou s (ll'oréclel'o ll s touj uu rs cI u ce tic
fa~on, dan s ral'cnir, llI ème si les parties elllai ll ées Ile su nl pas décorées,
cal' J'aspect en est benuco up plus agréable (Ille celui du !llOl,ticr simili
piel'l'e ~é n é rn l elllc nt ut ilisé.
Les cOlltre-forts en hritl ues SOll t ;IU nOllll!l'c ,le Ir'oi s dc chac lue coté:
il s Ollt été ét.ah li s, co mme on Ic \"Oi l SUI' les photos, Cil lai ssa nl Ull vicie
Clrl re leul' hase eL I:e lle des montanls pOli l' perm ett re la repri se en SOIlSIl' IlITC des fon dati ons, Je JetlltHlde ut l crétli t spécia l pour ce Iral'ail pOUl'
la t:il mpa{j'Il e 19ft ï - 1!J118.
Les plilllches XX iXVIl il XLII dunnent. la HW l'c he du lntl'ai l.
LOI'Sl ple les fUIl J ;lti oll s scrullltcrlllillées les co utl'e- fur ls ser'olll tlétl'llil s.

fi ' fl!l/ulle,
Le Il'avail ici est co nsidérab le il s':t{j'il (le refaire entière men l les
·folldalioll s du py lùne 'lui 501l l sou mi ses HlI~ infiltrulion s, une ph oto pl'ise
pendan l hl l'cprisc en SO US-WU ITe (les colonncs monll'e quc ces fondatioll s,
ou lon l au moill s IH part ie IIIle 1'011 cn upel'cenlil, sont constnil les arcc
des piel'res de pclites di mcnsions, des ~ tll la!ales» , pro\'cl1 ant (Ill mon umeul
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d'r\ménophis IV -\khclltitcu ct fill e ccs fOlillal iolls S6 sont nlT;lissécs cn
pl llSiclI l'S poin ts"
LlI part ie la plus Ilan![C I'CIiSC est cc llc (lu i constit ue le monl,lII L de la
porle cl qui s'élèvc le plu s IHIII!.
Cc n'est pas J'1HljOlll'll' hui qu o d1lle ccl étilL crili (IIIC dès l'anlilllJ iLé
dcs conl l'c-fol'ts ,lI'Hicnl été COll stl'U l1s , 1'11 11 cnlre le pylùne 1'1 ht 1:I';Ultle
CO IO IlIl O de 1" 1';Ut gée sud , l'o utl'C lie hl même fa çoll mais s\tpP "Fln l SUI'
1.. cololl ile b,. sse, Le Pl'CUl icl' 0 été cnleré pal' LCGI'ai l! . 0 11 Cil l'oil lil
pllOto claus SOli oUI'l'age I .e, Tell/l"e. de KanlllJ.. publié )laI' 1" FouJatioli
1~t:r pI OloIJi(l ue l1 eillo ~~li s\l hclll ( p, l /li ), et (lu e j e l'cIHOtlll i5 ( pl, XLIII ),
D'autre pad , l'auLl'e eiW: tlu pylùnc ln"uit aUiré ,'attclit io ll tn :lt l'1 it: h Il )
cL les répal'alions I)u'il ,1' 1I \'ui l ellectllécs sCllIlJlcnl al'oil' été elli cnces,
.
' l'11 l1e 1' QII I[C p il S,
IHlISqu
e cc w' teLn l'urtie ;'. déllHHll cl" Cil ]lrcmi cl' li eu s'élè\'e l'l pili S dc 15 mètres ,
llIil ÎS il filu llra étendre le lrOl\'H il ;. Ioule la surface du pylùll e 110111' élaill il'
des rondat ioll s t;éllél';deso C'cst tlonc titi tl'al,,, il dc lont;u c Ilaiein c, CO Illportant le J éplil cemen t Ile toutcs Ics pierres tlu pylOne , leur classcmcnt,
la réfcct io n (les fondations el l,> l'emonlHRe .
lJès lllai ulena nt 011 est ccrtil ill tic Il'O UI'N ' des Itloes l'~"' c mpl o rés cn
tl'CS t;nlllde fluautité : on Cil aperçoil au so mmet Ile cc Ilui Sllitsisle,
Il est cerluin qu ' I-lorelldl eb , eu construi sanl le pylùlle s'esLlil q~e lllCll t. serl"i
d<JlIs le lemplc d"Am éll ophi s IVl\ khell<Jtcn , 1I1<1i 5 iln ';1 IHIS utili sé seul Clll enl
ce 1ll0llU lll ClII. I~n dehurs des pie rres prOVCll (l ll t .Ill IHII'clllell L du pylùlIc
Ilui l'eprendl'o ll t leU!' place , cl (lu i seront l'lInr:écs (lU sud , il f" lul l';l
jl rél'oil' un fasle emplacemcnl p OUl' les ré-ell iplui s, La JlHrlic non l (lu
tc lTai ll de l\al'llak , le «Mu séclI, esl tléjil pl eill e , on Ile pt'ul s'étendl'c dc
ce cûlé, c'est donc ail sud , dans l'cspaco co mp ris eut re les cours (les
sept ième, Iltl itièmc, ll ctl l"ième ct lli,\ ième pylôncs et le trucé ,Ul cicll de
l'ence illt e , (lu e 1'0 11 IrOIl I'el'iI la plilce nécessailoc : il se!';1 il lilispellsHltl e
alul's dc clorc celle parli e , Cil 1'éLlhlisSHlIl l'c lIt:cill lc " lI lil lll e, C'est 11 u
l'este un projet 'lue j'a i depuis IOnt;lcm)ls Il lai s qu c te 1l1H 1I 111U) Ile llloyeu s
ne m'a pas pel'lli is Ile II ld lrc 11 Q,xéCU lion,

l.

1'1 \1. E" "LICIl , /l1I1'lm,'t >'!!' le6
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Les plC l'I'es du parement, d' ull poids élel'é, seraient ( li l1i cile ~ et
co illeu ses 11 l'e mettre en pla ce eutièl'e5 : je pl'érois do ue l'ac(luisilion
d'une machine Il scier les pieITes, 11 fil s hélicoÏ(I,llIx Illu ltipl es, les picnes
seronl. déhitées pal'allèlenHl nl à la face décOI'ée, le l'esle Cil da ll es d'lI ll e
'1uimaine de ce nti mètres .l'épaisseu I', pOli r èlt'e utili sées au da ll age de la
Salle lI ypostyle ainsi IIU'il d'a uLI'es padies d u templ e. L;t dalle postérieu re
de chaflue pierre sera conservée telte eL utili sée il camou 11er des C01l50hllations en LH'iflues ou CH lIHI~~o nli erie d'uli aspec! actuel désagl'éable,
Les parements du pylùne se ront remo ntés s'ap puya nt SUI' ulle ma\,ou nel'ie
économique en briqu es.
l'OUI' le momellll c plu s uq;ellt é l~i l d'CllIpèdlü l' l'écl'nsement Ile la fare
cs\. Au ssi tot les ho is <lyanl. seni Il Mon to u .Ii sponib les, un éiniellieu l très
oh li fluC n élé placé Cil plu sieurs balLeries, de part et (l'nuire du contrefO I'L anlillue : la plan che XLV en dOline ulle l'ue. Mais cel étaie mcnt. cst
lui n de parei' à tous .Iang-el·s, Je Ille l'el'rHi dan~ l'oh li!:ation, en atlCl)(l;lllt
de pouroir être cel'Illi n qu'il Il'y il aucu n risflue, d'in lerd ire le passage
dl!s tOUI'istes pal' la porte du dC llxièlnc pylô ne,
I.n fn cc ouesL du pylône il sub i un in cend ic, le (e u il été mis aux mùls
d,h:or,lIi fs 'Iu i sOlll tombés cl sc sont consumés II tene, léc hant. de Icu l'
fla mme le pOl'emenl dont les picrres ouI beaucoup sou lrer!. Co mme je ne
flémontel'n i pllS ce lle l)al'tie de l'édifice et que j'ilu J'Hi uesoi ll d'np puyer un
des roulements du pOlit roul ant qui sera étnb li pOUl' évacuer les blocs de
la partic nO\'11 dc l'ail e, j'ai co mmencé d'Cil fail'c III consoli.laLio ll ,
Cc tl'al'ail m'a pen nis (le faire d'ét rallges comtatatiolls :
l~

Extél·jcul'emen l, des endroits cern és de !Jlam SUI' les photos de la
phllJclHl XLV L Il'Ollt. j,Ullais comporté de pi en'cs ct celles-ci ~o nt.
rcmplacées pal' un blo(lu<ll1c de terre cl de pierl'aille. Le mèmc rait
sc co nstal.e du t'este daus la parti e .Ie l'aile nord déblayée.

:1 "

Inlél'Îcu l'ement., il a élé tl'Oll\'é tics ré-c mplois .l'f\ ménoph is IV
f\ khenalcn , mais pas placés de fnçotl in dill'érellle, dcs rrll l\'rlIents de
mon UIllent eO rllp Ol'lanl pl usieu l's Iliol'l'es sc l'acco l'dlln t (Il Ile (Iui llzu ino
pour cel ui qui a Hé ex tl'ait ) avaie nt été recons trui ts et join toyés au
mort ier da tl S le pylôlte, Ult deuxième Qll semhl e cst encore Cil pl,u:e
el la co nsol iduli oll en briques n été éta bli e de raçon à le VOÎ I',

EII ce qu i COl1 cel'Ue la consolidation proprement dite H O II ~ al'QIlS agi
de la fa ~ on sui",lIIle : d'(lbol,tl , IiI oil les pierres Il'avaien t pas été <lé placées ,
les joi li is ont été ne ttoyés ct du cillleni inj ecté, les l'ra gment s fie picn es
calcinés qui étaien t tomt,és on t ét.é rem placés pal' de la hl'i(PIC , ~ I a i s
enh'e la Il'oisièll le cl la llulilrièm e nidlC i:t mât , Cil pal'luill de Lu c llu
temple, les pierres, brisées, s'éLaielltlégèl'emell t an'a issées, Le P,II'CIllCll L
li été délll Ollté ail moyell ~rune chèl'I'e, la lIlaço llll Cl'ie de III' it[lle et les
rejoinloiements au cilll elit litillide on l été rai ts. el le parement sera
remonté l'été prochain, La cOllsolidatioll pOl'l.e li on se ulemenl SUI' le
pa rement , mais slll' I'épaisseur de deux piel'l'es au minilJluJlI , la présr.llce
des lIiclles il mâls permettant de lnwailt er pal' les côtés SUI' ulle assel':
grmule profondeul"
Dal1 s les ni ches même te ll'uvail a été éUil lemenl. e/l"cctué et le eill1 Cllt
cou lé en très gl'I1 IHle (IUillilité tl<IIl S les joints de la l'm'lie llOri zonta le,
so us les blocs ~ I e t}ranit tlui rece\'aien t les m;\ls, se clt ilfl'allL pur plusieurs
auges {l' ulle cillC]un ntaine de ti tres elwcll nes ,
Si les cr6dil.s demandés so nt accordés, je com pte 01'J~a lli sC I' le Inn'a il
~Ic la fnço ll suinl il te :
[l'uhord, lI il'olage (le Ioule la pa l'li e cOlllprise au sud du pylone jusqu'à
ln haut.eur du dlxÎè mc pylône cl de la porte (rÉI'ert}l'l e dCI'nnllc te mple de
KhollSOU l'crs le sud cl jUS(IU'à l'emplacelllenl de [';lII cien mUI' tl'enceinte
à l'ouest, dégligealiL un passage dalls les blocs ],<lIl Ués 1;'\ pa l' LeUI'oill eL
(lui pl'ov iellllenl. de l'éhouleme nl ll u pylône,
En sll ite un pl an illcliné se l'n adossé il la face sud du pylolle, j US(IU'il la
ll<luteUl' .le sa part ie supérieure , quel ques hlocs de celle fac e denoll l, èll'c
dépla eés cl scroll ll'epol' tés plus loin SU I' le mu.' sml de lil Sa lle Hypostylc.
Un clccauI'ill e sel'a élol d; SUl' le pylônc ,lescen dant le I Ollf~ du plan incliné
et allant dessc l'I'il' l'espace Ili"ell] Oil sCl'ont l'(lJl gés les II locs de pat'cm cnt
d'unc part clics blocs .'e ill ployés de l'au ll'e (Iuant! la (1;l11eIlSl0n de ces
,Ier l11el's rendra leur roi ÎlJlpossi hle. POU l' I c~ lll ocs plus pelils, Cil pal'licu liel' ce ux (L\m6nop his LV i\ khena lCl I, un nOIJI'eau magasin sm'a co nstruit
SUI' l'emplacelll eil l du mur d'cn ceiute, la où il a tot olement tli sparu
aduellenHlIlt, mais OÎI il sera facile de le repérc r par ~I u el~l ues sondages,
ct Sil l' sn hu'geur, Le mul' ayan t 1111 miuimU Ill de si x mè1t,cs de larGcur,
le magasill s'élcmh'o au fu ]' et it meSU l'e des heso in s SU I' Lo ute ln 10Jl Gucur
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necess,lIre, Je rel'a i mon possible pOlll' (l'Je son aspect ex lel'i eu r sail le
mème que celui du mlll' an lique , le!:èl'emenl incl iué, cn 1!I'i/l ues crues
du même module el 11 join ts 01l llul és, 11lllaSl lll cr" un IIlUI' Cil mu çolHieric
tle hrÎ{lues cui tes so lide llOlll' emp~clle l' les \'ols, Ce l1l aga ~il1 l'emp lace l'a
P,l1' la suite celui {lui se lroUl'e <lU sud de la t(l'il lltle COll r, el. qui se1'l'ail à
11\011 arrivée il Karnak , en 1 \12Û , de rOl'ge el Ile magasi n de rll<llél'iel.
L'ava nlage de ce projel est. évident: nous disposcl'OIi S ll'a bonl d'un
très l'{lsie magasin , ' illi pOIlI'ra être agnllldi aulanl ' Iuïl se l',l nécessaire
el (lui ne nuira pas :lU point de vue esthéti que puisqu'il se confo ndl'a
,weI": le IIlUl' d'e ncei nte , el ellsu ite l'en cei nt e J 'A mon sera peLit 11 petit
rélnLlie sur Lout. SOli tracé , clolul'flllt le temp le d'une raçoll nllicHce cont re
les ro is, II sullirôl dï1lsLailcI' IIn e pOl'le ,le c!ü tUl'e à la grôl nde [1ol"l e
11'I::I'c r{~èle, (l ui devicllIll'a porte de sortie des I" isitell l's, les voitures
stationnant au deli. ù l'ouest de l'avenue des sphinx, [)c celte façon, le
l'u-e l-rÎen t \:ont inucl des rellahin 11 lI'al'ers le terrain anli'l' l(! sera suppl'imé: il s emprunteront le chemin 'lui existe aduellemenl il l'oues t de
r emplacement de l"cnceil1tf',

TRAV ,\ UX n'l'Ens,

COIOIIII!,!

fl'I/I/ I/!mple

'1 IIlI/ICIlIII (pl. XLVII ),

Ce (lu i l'esle des colon nes 11"1111 temple qui s'é lel'ait au nont-o ll cst ,
il l'exlt"l'ieul' de l'en cein le sc présen tait co mme on le l'oit SUI' les pl1010s
Ile lil plan che Xl.l , les hahitanls ay~nt [ll'is le sehakh jusllu'ù l'cx ll'Il mc
limi te, dépassant mlÎnle celle limi te pOUl' ce l"la ines dcs hases Je colon nes,
qui sont tombélls , Les rondaliolls éliJiell1 ell hriques cru es el il SCl'a dirfici!c de l'cll'Oll\'er les CIlI]l!acement s D\acts pOUl' les co lollucs hascu lées ,
Le slyle en est du Nouvel Emp ire,
Un lIlassif de maçollueri e fut co nstruit so us cha' lu Cco lonne ( [lI. XL\' lI ),

QUlli (l',md/{/rljuemclIl,
Le Iluai J 'C lIlh~II'(llIemel1l, Il u grand templ e se mhic s'alrilissel', POllr
cx amill el' la callse ti c cet all'a issemcnl j'ai rail rail'c une petite fouill e il
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l'auGle llonl-ou est cl Ilm',\II[, le quai, desce ndant Ull peu plu s bas {lue
I.eurai n l'arai!. f'lil.
ra i tromé Ull mur de soutènement , s'Dccrochant 11 la face nord du
(Iuai , très IJloo ba hlemen!. postérieu,' 11 cel ui -ti cl, sOételidan l rer's le nord.
Ce mur, \'érilah le (ILWi , est muni ( r UIl esea li el' el ,1 dellX hHuteurs {Iifférenles, d'e ntaill es dmls les pierres Ilui per'mellaienl (l'atlacll Cl' la 1);lf(Jlle

(1'1. XLVIII ).
Ln IIt:eo ul'el'te de ce IIIlIIOl'ose un prohlèllle, Le hassin en for'lll(! de T
(lui e.\islllil (Iera ll l le templ e d'A mon , co mille on le sa il trUpl'ès des
représe ll tal iolls dall s des tom bes Ihélmines a\' aiL~ i l ses lle.oges entièremenl
maçonnées 1 SIII'Clilent pHS ûJl ce qui cClIIceme la 111:e du T qui allait jusqu'nu
Nil , CH I' 011 l'IIul'ait r'cncoulré dans le canal Ba{h'n n ct {Ians le drain {ill i
p Hs~e n l l' un eL l'aull'e ellLrc 10 te mpl e et le tleu l'eo ~ I a i s il est possi bl e (Ill e
le bassin , la balTe du T, fut entouré tle ee 111111', Nou s Ile pOll lTOnS pas
,1 11er Il'ès loin dau s 8<1 l'ecllCl'che , de Il om lH"euscs Illa isolls se tmu ra nl IiI,
mais le gro upe ,le maisons dél110lies ceUe IInn ée permetlra i!C le faire
SU I' une cinquHlllaine de llIèl J'es, En toul él al. de ca use, ce lle décflurel'ie
esL intércssa nte cl. appol'[ e IJIl élément nouvea u.
Quant ft l'affai ssemenl , rnisoll de celte petile fou ill e, il est ih'id cll l, les
photos actu elles COlll p lll'CCS 1\ cell es Il e Lcgl'ai ll (Le. Temples de Km'uak,
p. 11) prouve flue la co ul'hc dcs join ts horiw ll taux s'est acce ntuéc, LI\
aussi il sem néeessai l'c (Ic faire un c reprise en SO lls-œUI"'C,

.l';li été suqwis , :1 1I) 0n l'dO IJl' np,'ès s i ,~ ans (l'absence de roil' les
pro{:l'ès dc la salpè tl'111 Îoll, 01', j'ai apPlois que dans [es ICI'l'ains Ît'I'i{{ucs
tic Basse l~gYI' [ e m'cc le système pél'CIl IIC, III salpètralioll au{;menlaÎ t au ssi
fa ule ,l'eau douce de neltoyal\'e, Il est ce l'la in que le s)"stèmc du drtlill ,
s'il em pêche dan s une certai ne mesure le mOUI'clll Cll1. so uLcll'aÎn des C'HIX,
causc Iii slit urati on (les eaux , le sell'emontanl du sol vers la ~ 1lI'race el s'y
a isl alli silnl. Dcs lcl'l'ilins de Bassc [::l(l'pte na{l'uère pa rl icu li èt'cmclIl fcl'liles
l'ircn lle rell demenl ilc s cu 1turcs diminucr dans LIIre pro[lortioll ilHIuietn nie,
ons tr<tIH[uili es SUI' les font!<ttioll s
Il sera lIécessail'c , Ms (lu e nous sctO
de l\nl'lwk dc lllt'ttroc la cureHe tlue cOll slilu e le [emple Cil l'ellll io11 dil'ec\e

~
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,li ce le Ni l ; il sCl'a rllcil e ,r élllhli r une co mmun ication cHtre le drain,
tla ll s sa partie sud , eL le can,l! l.ladnul amenant r CilU (Jo uee, de créer un
court ciHla l entrc le llua i anLi,pw el la partie ouesl du (It'ai n, parallèlemenL
Il la ro ute, cc derniel' étauL cou pé ~ la ha ute ur tic l'e mphJcemenl. acl uel
de la pompe. Celle-ci ~e l'ai l {lép lacée l'ers le nord el l'ejcllemÎ t l'ea u au Nil ,
créant 1I11 coutant sllp edicie l d'ca u 1I0llce llu i Ile POUlTHit cau ser aucun
défjàl aux rond,llio ll S cl lam 'ail le ten ain cl la lHise ,les édi lices. Ce l essa i
sel'ait peu coûteux 11 ruirc.

Pm'je de

'11/01111111:8

1" .

IJne pOI·tu Cil calcuil"e existe con tre le IlIUI' ouest. de l'e nceinte de
Montou, il J'e.\Lél'iellr. 1~lIe meunçnÎI de s'éct'o uler et ruL consol illée j us{Iu'au lIil"ea u auliq ue, Dep uis l"épOlj lle de Lewa in ell e s'est cO Il ~jtl éru 
!Jlement ablmée et des ill scriptioll s 5igJlldées pal" Ill i ont dis pm'll.

Temple de

Sésosl,.i.~

1" .

Uu prugrh'l éLé 1"6,111:;6 lllli Ille perm ellra de pousser plus I"api dcmcllt
les dessins lI écessaires à sa pu hli caLioll . Le mou leur l'ormé :'1 l'occasion
du tr,n'ai l il 1,1 pode de ,\l oll1.ou <1 aC(luis su ll Îsa mlllenl ,l'l labilelé pOU l'
mo ulel' siUll es cl scè nes de r,e 1ll 01l ll11ell l. Olltre {llW celte co llect io n de
1Il 0u lar,es présenlel'n UII ill Lél"l!L cel"Lai n , le lI'al'ail est racil ité pal" le ["<li l
q ue je peu x ,lessill el' à loisi r dans Ill on Lure,lll tous les signes eL leurs
pt'i nci pales l'uri,mLes, Tous les siGlles l'e préseuLalll des perso llll ages,
IlOlllmcs, ,lieux, déesses el. femmes ainsi {lue les lllellt!Jl"eS ,l u w rps humai n
avec de nomhrcll ses I"lIri antes son l achel'és, la série des allimaux COIll IIl encéc . Une centain e <le plnnd les sont pretes el mOIl illte ll iioll, d'accord
al'ec M. DI'ioLon eslll'ell COll ll lle llce l' la pu hlicalioll par fasc icule llès ' Ill e
les créd its le penllctt roll l. '1\ \II lo foi5 IIll ohstaclc ex iste encorc , la question
du pa pie\' . j',l i épuisé celle ,Hlllée tou l le pap ie]' de IJlllll lC 'I ual ité qui me
restait il Karna k d'al'tlllt-guClTe, ct act uellement on ne Ll'ollve l'ieu Je
cO H1 [la l'aIJ le co mme ( (llal itl~ sur le ma l'ché ,lu Caire. Le même p,'ohlèmc
se pose pOU l' le papi er lIécessai re ~ la pu blication .
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La lotfl lilé lies c rédit~ mi s Il ma llisposition reUe arwée ne III CI dOli c
permis qu e lie flJire fac e aux I;IIS les plus uq:enLs.
Si le crédit demand é m'ost lH'eonlé. la C;ltllpa r(ne pt'ocl mill c se ru très
aeti re, Les lnmH tXonlitlui l'cs \Iu proflTamme d'araltl-UUC ITe SCI'o nl ,'cp ri s
el , Cil plus le llémoll lt\!;e du dClIxièru e pylùne sen\ COlllIlIenCe, J'espère
\'ireme nt que celn sc,'u possihlc , lion sll ulcmcnl ail point tic \'ue ;u'clléoloui'Ju e d d,lUS lï ntérN \Ic la consenation dcs mon um ents, mais aus!'i
au poilll tle l'ue social. Jh ec tilt complément de malét'ieJ indispcnsa hle
(cl. cC SOltt les IlIfl c.hines qui ün! le muin s allHtncul.é ) il m'est possiL lc
{l'ut ili ser ;'1 Kal'lla k un llI il lier tl'Il urricrs Il' un c ra~'o ll qUllsi pCl'Hwnenle.
clout pres d'ull ü cCIILnine de 'Iual ifi és ( maço ns, lIl enui siül's-cll arpcnliers ,
fUI'uet'Oll s, mécuni eiülls) .
Uu lei effecti f justifi entiL la creation d'un ccnlt'e social et tl' hyr,iène .
Ifautrc jlad , mon ilssislanl Mouslufa elfClHl i Soh lti , ,1 Cil ,'helln!!l SC 1111 li;[lirc dc créer une cro ie tl'anulphabèles llonl le 10l'al est prl\!. el (lui
fOl1ctiounet'a il ln ,'cntl'ée,
No us sommes donc lH'èts 11 upporhll', dan s tille mesure cel'Iaine. une
conll'ibu !ioll clli/'acc i, la luite cnlt'cpri se par le GOll\'ernemen l. ~:r,yplicll
cu nll'e le jl,mpérismc, l'alllllplltlhctisllHl cl ic manfl'le Il'h n:iè ne.
L'in géni eur Muust"ra cO"clIdi Sohlti m'a dOllll é cga lcmeul un e purti culière satisfaelÎolI, tr è,~ uclif , c'es t Url e\"cel lent l:ull ahonILülIl' cl j'espèt'C
pou roi l ' lu i faire oblenil' ulle mi ssion pOUl' allet' Cil " nlil ce sc familia riset'
avec les méthodes sciellt il i{llleS {lu IrH'ai l el sc meUre, Cil parl iculier. au
('ouranl tic Iii pholo/{ranulICI I'ie Ilu i II OUS l'endrail d'immenses sel'l'icl's,
Le fidèle r.uil1,uis Ghalla s Ile s'est pas "tissé suhnt eqlcr par la besogne
admill isl rati l'C et Ics papiers, plu s notnbt'cm fi tI ' il 1'<1111 gucrt'c, (1 1lCl'Ad miuislmt ioll e.\ it)e, Lcs tl'ü l'iHU pl' otol:raphiflu üs uni élu peu illlPOI't[lIlt s
cc Uc tlJllléü, fa ule dc produit s,
l': nflu , j'ai couslaLé avec pl lJ isi l' que le pet'so nn e! furlll é il KUl'lw k faislit
l'l'iulÜsur le mat'c hé. I.e H1 ~co ll i c iell Ga ma UU SS<l Il , pelit feUah il y " un e
di zai lle d'itll nécs es!. mainl cll unl ill f:é nieul' POUI'I'II d'une c1n sse ~ l'ad milIisll'alioll du Ta llzim tlu t:ai .'e, Abd el l:I "di, cha'1;é tlu tl'oclelll' 1,
chellill es. est dtef reis tlalls 1111 alelier cl gaGne:Jo piuslres pur jour.
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Mes reis cl. oU\'1'Îers (Mohamill ed ~ I ahmoud ct le chill'penlÎer Abd es-Saied
Shenouda Cil purtit.m IÎcl') sont uppelés Sil l' des chunlÎ el's extérieul's el l'
l'Ileul'c 011 j'~cl'i s ces lignes ils 80nl em pl oyés par le t.loetclIl' AbOli c1-SaWI
aux h '<I\'aU,l déli cil ls ll c Ph il;c,
Pour lel'luill cr, jc nc \'CIU pas Olllcllre Il'expl'imcr 1(' pluisÎl' 'lue m'a
causé l'accueil dc nlCs 011 Hiers il mon l'clO1I1' de FI'lI ll ce aprh IIn e si
101ll)uc aLscucc : j'cil ,Ii élé cxl l'èlllCl1lenl lou ché.
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