RAPPORT
SUR LES TRAVAUX DE KARNAK
ŒIVER 1921)
PAR

M. M. PILLET.
MoNSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,

Arrivé au Caire le 6 janvier 1 9 2 1, je pris possession de mon poste, à
Karnak, le 1 8 janvier.
Je procédai immédiatement à mon installation et visitai l'ensemble des
ruines en attendant votre arrivée, ainsi que le comportait votre ordre de
service no 3 1 8' du 1 2 janvier.
Après la visite de S. H. le Sultan, vous m'avez tr·ansmis l'ordre de service n" 3 2 o, du 2 8 janvier me prescrivant :
1o

De mettre en état les chapelles de Séti II qui menaçaient ruine;

De préparer un terre-plein dans l'angle nord-ouest de l'enceinte
après avoir fait des sondages aussi profonds que possible;
2°

3o De commencer le relevé du temple de Khonsou après avoir restauré
les parties les plus compromises de ce monument;
f!o De déblayer le temple de M<Yttou, mais d'après vos ordres verbaux
je devais attendre votre venue pour entreprendre ce dernier travail.
Enfin un crédit de L. E. 897 m'était ouvert pour ces travaux et une
somme de L. E. 155 m'était allouée pour exécuter les réparations les plus
urgentes dans la maison du Service à Karnak.
Les travaux furent commencés le 2 février avec 9 7 ouvriers placés sous
la surveillance du reis Hassan Bahnas, leur nombre fut porté peu à peu à
plus de 2 o o en février et de 2 3 o en mars, pour retomber à une moyenne
de 13 o en avril. A ce moment les récoltes rendent le recrutement de la
Annalea du Service, t. XXII.

5

-66-

main-d'œuvre plus difficile, et la chaleur devient déjà assez forte pour
compromettre la bonne exécution des travaux de maçonnerie. Les mortiers sèchent trop vite et les ouvriers fl~nent ou dorment dès qu'ils ne
sont plus surveillés de près.
Les chantiers furent fermés le 3o avril et je ne conservais plus, jusqu'au t5 mai, qu'une petite équipe d'hommes employés au nettoyage, au
rangement du matériel et à divers petits sondages nécessaires à mes
relevés.
Le 16 mai, je quittais Karnak pour rentrer au Caire.

BUDGET 1920-1921.
Disposant d'un peu moins de deux mois, avant la clôture de l'exercice,
je ne pouvais dépenser la totalité du crédit ouvert pour la saison entière.
Il me fallut d'ailleurs faire l'inventaire d'un matériel abondant, mais souvent inutilisable ou à réparer, former un nouveau personnel et des équipes afin de travailler à plein rendement.
Du 2 février au 22 mars, il fut dépensé un peu plus deL. E. lt.5o,
sans compter les achats de matériel effectués directement au Caire sur le
crédit de Karnak. Le reliquat fut reversé. Les travaux de la maison absorbèrent moins de L. E. t5o.

BUDGET 1921-1922.
Au moment où la réorganisation des chantiers de Karnak était faite, je
reçus la nouvelle d'une très sensible diminution des crédits affectés à Karnak, qui n'atteignaient plus queL. E. t5oo, alors qu'avant la guerre, ils
étaient de L. E. 2ooo, avec des prix beaucoup moindres qu'aujourd'hui.
La chose était d'autant pl~s regrettable que mon personnel, alors hien
entrainé, pouvait faire beaucoup dans ces ruines menaçant de partout
après trois ans d'abandon presque complet.
Du 28 mars au 1 5 mai ii fut dépensé un peu plus de L. E. 4 1 3, sans
compter les achats faits au Caire. Il ne me reste donc, pour la saison prochaine, qu'une somme d'un millier de livres en chiffres ronds. Cette somme
ne permettra de travailler que quatre mois à peine, soit de décembre à
mars inclus, à effectifs réduits.
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TRAVAUX.
Les travaux exécutés durant cette saison peuvent se résumer ainsi :
I. -

TEMPLE D'AMON.

GRAND PYLÔNE. - Dégagement de l'escalier d'accès avec ses couloirs
supérieurs, son puits et une partie de la porte située sous la colonnade
nord.
•
1"

2"

TEMPLE DE SÉTI Il. -

Étayage des trois chapelles.

3". PoRTE n'ENTRÉE nu :~• PYLÔNE. -

Pose de témoins pour vérifier les

mouvements de cette construction.

1!" GRoUPE DES OBÉLISQUES. - Pose de témoins sur la fissure de l'obélisque de Thoutmès I•r, dégagement des fondations des obélisques de
Thoutmès III et relevé du plan d'ensemble.

5" Mun n'ENCEINTE EST nu TEMPLE. -

Reprise des assises inférieures de

la partie sud.

6" Dégagement des fondations des deux obélisques est.
\

7" ANGLE Nonn-ouEsT DE L'ENCEINTE EN BRIQUES cRUEs nu TEMPLE. - Creusement de cinq tranchées profondes de 6 à 7 mètres en moyenne, puis
remblai de deux et demie d'entre elles et surélévation pour l'établissement
d'une plate-forme.
8" Reprise du mur extérieur ouest entre les
Il. -

9"

et 1 o• pylônes sud.

TEMPLE DE MONTOU.

Dégagement et relevé des deux socles d'obélisques du nord. Cl&ture de
la grande porte du nord par une grille en menuiserie.
III. -

TEMPLE DE KHONSOU.

Reprise des murs extérieurs du temple, de la chapelle du nord-ouest,
de la salle à colonnes polygonales nord-'est et de l'escalier nord-est. Dégagement de la terrasse attenante.
5.
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Enlèvement du socle de la colonne détruite de la première cour.
Fouille et extraction de blocs antiques. Réfection des fondations en béton.
Rétablissement de l'escalier d'accès, reprise au ciment des
chambranles de la porte, consolidation du linteau brisé, montage des fers
et apprêts pour la restauration de cette porte.
Pn8NE. -

DÉCOUVERTES.
Aucune fouille importante n'ayant été entreprise cette année, les découvertes furent insignifiantes et ne comprennent que 4 1 numéros d'inventaire, parmi lesquels il suffit de citer :

No• t4, t5 et 3o. Trois briques cuites estampillées au nom Men-khoper-rê, grand prêtre d'Amon et roi ( XXI• dynastie).
No 3 7. Socle de statue d'Aménophis III, marchant, les pieds sur neuf
arcs. Trouvé à Khonsou en même temps que divers grands blocs de la
XVIII• dynastie, employés dans les fondations.
Je vous adresserai des rapports plus détaillés sur les fouilles de l'angle
nord-ouest du temple, sur l'escalier du grand pylône nord et sur les
socles et fondations des obélisques de Karnak et de Louxor dès que les
dessins et photographies en seront terminés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'ass'urance de mon très
respectueux dévouement.

M.
Karnak, le

1o

novembre

1 9 2 1.

PILLET.

