M. LEGRAtN, who bas spent his vacation in visiting the Museums of
Ital y and France, and at Athenl.'l, in searc.h of materials bea.ring on the
chronological classification of Egyptian monument!l, kiodly seods the
following account of bis work at Karnak. The publication of the monuments discovered there will till four volumes of the Catalogne of the Cairo
Museum. The first vol ume, contaiuing all down to the end ofthe X Vllfth
Dynasty, will be issued immedü~tely :cc Dans mon dentier article, dont je vous envoie ci-jojnt un tirage à part
(Rec. ùe 'l'rai•.), j 'émettais l'hypotbûse que le temple primitif de K110n!'ou
était peut ~tre ailleurs qu'a.ujourdh~i et mentionnais en note la docouverte
d'un grand enclos antique clans l'angle S.E. de l'enceinte d'Amon. L orsque
je revins à Karnak au commencement de décembre, j e fis avec l'ordre
de M. 'MA.sPERO quelques sondages dans cet enclos et trouvai des fragments
de Yases archaïques en pierre dure tachetée noü· et blanc, des fragment;;
de poteries archaïques rouge et noi re, et de nombreux silex. taillés parmi
lesquels je cite1•ai de belles ]loin tes et de beaux grattoirs. J e recueillis
même un de ceux-ci, taillé dans de l'obsidienne. Les recherches n'ont pas
été poussées plus loin: leur t·ésultat suffit à prou ver l'interê t des foumes
futures en cet endroit, où nous pouvons espérer l'encont.rer les vestiges d'un
Karnak archaïque. Cc:s fouilles ne pourront être entreprises que plus
tm:d quand les travaux en coru·s seront terminés.
"Le plan de campagne que Mt·. 1\fAsPEno m'avait donné comportait la.
reprise des recherches entreprises en 1902 devant la face sud du
pylône. Cette annüe a amené le dJblaiement de toute la partie est
en cet endroit, et la réparation de la porte qui mène au lac sacré eu
passant par ]a chapelle d'albâtre de Tbou'tmosis III. Le sol de cette
chapelle est en granit rose; nu centre est un socle cané très bas auctuel
on accède par quelques mat·ches. Ce déblaiement amena. la découverte:

vn·

r. Devant la face sud du VII• pylone, d'une statue de

(0

'C/' 1] (publiée

dans les Annales du Se1-vice de11 Antiquités, 1906, p. 33). 2•. Devant ]a
face ouest de la porte menant ·au lac sacré de deux beaux colosses
d'Ousirtasen I (Senousrit I•). Ils étaient j adis placés devant les
montants de ]a porte.
" La chapelle d'albâtre a foul'Di une grande statue assise degranit rose
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de Thoutmosis III, et l a partie supérieure d'une autxe statue du même roi
en calcaire dur.
"J_.es recherches dans le sous-sol ont montré que, devant la face sud
du VII" pylone, il y avait, comme devant la face· 110rd, un amoncellement
de blocs de calcaire enfouis. Ils appartiennent, ~ux aussi, à un monument d'Amenothès !"'et à un auttl restaur0 d'après un précédent datant
de Senousrit 1... Les travaux ont été ensuite suspendus.
"Thoutmosis III a bâti le 'Mur des Annales' devant un mur plus
ancien bâti par la Teine Hatshopsouïtou. Sur l'ordre de 1\f. 1\fASPERO, j'ai
pu dégager ce mur encore inconnu: sa conservation en est remarquable:
son transport tt sa 1·eco11Struction au Musée du Caire seront faisables.
Les 1igures et les cartouches d'Hatshopsouïtou out été partout ma.r telés.
11 n'y a nulle trace de restauration ou de substitution de cartouche. n
semblerait, d'après ceci, que ces restaurations et substitutions sont postél·ieui:es à. la construction du mur des .A.nnales c1e Tboutmosis III devant le
mm· martelé d'Hatshopsouïtou.
"Vls fouilles dans la CACHETTE de Karnak n'ont pu être reprises que le
2l mai. L'épuisement de l'eau se fit au moyen de 32 sbadoufs. Les
1·echerches deviennent de plus en plus possibles à mesure qu'on descend
dava.ntagP-. Nous avons atteint jusqu'à près de 14 mètres de profondeur.
La fouill.e fut arrêtée le 14: Juin, après avoir donné 29 statues et près de
1,000 hronzeB.
"LP- nombre total des statues et stèles est actuellement de 751. Celui
des br0111.es d'envirorr 17,000. '
"Nous citerons parmi les pièces principales:- . ]'ragments du naos de Nofirhotpou l '" (n" 495).
72~. Cynocéphale avec protocole d'1~meuoth ès IV.
724.. Ramsés ( 0j
728. Statue de

Jl ~)se trainant Agenoux.

~ W~ ~ C(

f portant les cartouches d'Osorkon II bis

(Osorkon si-ls1:t Onsirmaïtri).
729. Statuett.e hellénisante d'une jeune femme.
735. Gros rouge, l1aut. 0.66, t rès belle statuette
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'Prince h ered itaire, l 'hoiiDne au collier du roi de la Basse :f:gy}1te,
l'ami unique ~ a-ffection, fils Toyal de Shabaka, juste de voix, qui
J'aime, ami unique de Tahmqa juste de voix, régent dtt palais,
l es-deux-yeux-d~t-roi-du-sud et les-deux-ol'eilles-du-roi-du-u ord du r oi de
la Haute et Basse Egypte Tonouatamon, vivant étemellement, premier
prophète d'Amon clo Karnak, prophète de Kbonsou-l'enfant , le féal de son
père, H cwma1,;lto7!fi.' J e n'ai pas à insi:ster sur l'importance historique de
ce beau monument.
736- 7oü. Tète;; et fmgmeots de statues de grandeur naturelle de
terre cuite peinte en vermillon, 1·eprésentant Ameuothès III.
" J e ne cile que les meilleurs morceaux. Ln, cachette cie Karnalr n'est
prt .s en co'l'e éJi1âS;~< .
" L'effort pril1cipal de l' o.onée s'est porté, com.rue tous les ans, sm· la
SALLE

H 'ti'OSTYLl~ .

"Tontes lei! colonnes qui tombè1·eu t eu 1899 sont rolnvées depuis uu an.
Elles ont éto reliées entre el h1s p::tr des fausses arcll itra ves qui An assureront
la stabili té. Ces 11 a rchit raves relient Jes colonnes 14-23, 23-32,

32-41, 21:-331 33 - 42, 25- 34:1 3::!:-±31 17-26, 26 - 351 18-27, 2736. Cette opération va ~ ll'e poursuivie.
HL es 1 0 colonnes, 31, 401 49, 58, 67, 37, 47 1 5G, -1:6, 55, tombées avant
1899, ont été rebû,t ies jusqu':\ 6 mètres de hauteur. L eur relèvement
complet sera continué dans la proclut.ine campagne. L 'effort accompli a
été énorme.
11 Le petit tem1)la d'Osiris HiS-djeto a été ferm é et. couvert.
On y a
cMcouvert Ulla taule d'offrandes !Je Nitocris (t·. Anna.les).
" Le 1•• Volume du Catalogue ' Statues et s tatuettes de rojs et de par-

ticuliers,' est terminé rt'it.uprimer.
" L'inondation est trt·s abondante cette année et les infiltrations montent
rapidement. J'esp~· re que nous n'aurons à craindre aucun accident, mais
avec un monument comme K aruak, il y a toujours à orainclte dans ces
moments-là. Il y a cu hier sept ans que les 11 colonnes de la Sal le
H ypostyle tombèrent: c'est vous dil'e que je ne suis jamais tranqwlle à
cette époque.
" .KARNAK, le 4: OctolJ't'e, 1906."

