Through Mr. Carter we also bave received the following account by
M. LEGRAIN of his work at Karnak between Sept. 28th, 1903, and July
·5th, 1904, including an unprecedented find of statues ~nd votive objecta
or"every kind. A long article on this great discovery bas been contributed
tà the Vossische Zeitung for Sept. 27th, 1904, by Prof. Schweinfurth, who
states that the heads of the statues are generally in perfect preservation
and tbat long inscriptions are numerous. The monuments range from the
Old Kingdom, of wbich 'tbere is at !east one statue, dawn io the end of the
Ptolemaic period. Apparently M. Legrain only needs ·a powerful pump to
enable him to recover further treasures, the trench being at present deep
in water.
Salle Hypostyle:

12 colonnes écroulées en 1899 sont réédifiées jusqu'à 14 mètres de
hauteur. Il ne reste à poser que l'abacus et les arcllitraves.
Les architraves 40-49, 49-58, 58-67, qui menaçaient ont été descendues.
Le poids de chaque bloc est de 26,000 kilog. ( = 26 tons).
Temple:
Au nord de l'obélisque de Hatshopsitou, 3 cariatides de Thoutmosis
ler sont relevées et consolidées.
Dans le sanctuaire de granit, deux lourdes de dalles de plafond en granit
sont agrafées et consolidées.
Recherchts a-u VIle Pylône :

Classification des blocs provenant d'une porte de 20 coudées de hauteur
d'!menothès 1er.
Découverte de sept chambres funéraires d'Amenothès ]er en calcaire.
Fragments d'un monument de Thoutmosis II., Hatshopsitou, Thoutmosis III.
Découverte d'un dé-pôt (favissae ?) de statues et autres objets antiques,
dont je joins la nomenclature sommaire:-

PieJna.
457 statues et statuettes en granit, albâtre, calcaire, basalte, brèche,
schiste, feldspath, racine d'émeraude, bois siliciné, ivoire, &c.
15 stèles-granit rouge, granit noir, albâtre, calcaire.
8 Osiris en schiste avec inscriptions.
7 sphinx-granit, albâtre, calcaire.
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6 vases en albâtre.
5 fragments de coudée en schiste.
5 cynocéphales granit rose, granit noir, calcaire.

3 autels

n

en granit.

3 fragments de petits obélisques en schiste ou granit rose.
1 fragment d'équerre à 45° (?) en silex poli.
1 montant de porte de la XIe Dynastie. Grès.
1 menat de Darius. Faïence.
1 vache en granit gris.
1 Oushebtè d' Ameuothès IIL Granit rose.
2 têtes de bélier. Albâtre et calcaire.
Nombreux fragments de statues de grandeur n~tw·elle en terre cuite avec
couverte en rouge vif.
Fragments de statuettes en ivoire.
Signes "Ç7 en faïence multicolore.
Fragments de casquee

4 en faïence avec clous dorés.

Très nombreux morceaux de racine d'émeraude provenant d'un dallage.
Nombreux morceaux d'un minerai verdâtre, probablement du mafek.
Nombreux Osiris en schiste ou calcaire, de 10 à. 30 centimètres de
hauteur.
Fragments de statuettes en pâ.te bleue outremer.

Métauœ.
1 bague à cachet de la reine N ofri t îti, femme d' Amenothès IV. en or.
Nombreuses feniJles et pépites d'or.
5 yeux de statues colossales,leslpaupières en bronzeLie blanc en ivoire {?),
la pupille en obsidienne. La sclérotique mesure entre 20 et 30 centimt!tres
(8-12 inches) de large.
1 statuette de Tahraqa. Bronze doré.
3 bas reliefs bronze, deux fondus, le troisième au repoussé.
1 Osiris en bronze de lm .• 30 de haut.
4 Osiris de Om. 50 environ. i Bronze doré.
7,800 Osiris de toutes dimensions. Bronze souvent doré.
Statuettes d'Amon, de Maout, de Khonsou, de Monton, de Mîn, &c.

-q,.

Grandes plumes ornant la coiffure d'Osiris
(Om.', 39 de haut):en
bronze incrusté et doré.
Barbes nattées d'Osiris en bronze incrusté et doré.
Grands hieroglyphs pour incrustations en bronze.
Feuilles de bronze ayant recouvert un coffre.
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Jfonmnents les pll~B 1·emarquablen decou1:erts dans le trou de Karnak:Statuette archaïque de Khasakhemouï (?) .
.,
de Sabouri dediée par Ousirtasen 1er.
,
Usernrâ.
:Meronkbrt
,
Montouhotep· V. (0 "=::t:..
7

t)

Têtes colossales d'Ousirtasen III.
Statues- d'Amenemhat III.
Statuettes de No6rhotp~u III. ( 0 "'<::!:.. ~), Mersakhemri.
Statuette de Sebekbotpou VITI. ( 0 "o::t.. ~), Merhotpourî.
XVIIIe Dynastie.-Statuettes de Ahm~ofretari, Thoutmosis I. et Ill.,
Amenothès II. et III., tête d'Amenothès rv;,- Horinheb en bois siliciûé.
Statues et statuettes de Senmaout, Se~ne_fer. · ·
XIXe Dynastie.-Stèle de Seti 1er.
Colosses et statues de Ramsés II., du Prince Khâemouas.
Statues des premiers prophètes d'Amon Bakenkhonsou, Psarou et
Mahonhi, des vizirs Psarou et Khaï.
XXe Dynastie.-Statues des premiers prophètes d'Amon Bakenkhonsou Il., Ramsèsnakhtou, Roma, Roï.
XXIe.-Statues et statuettes de premiers prophètes d'Amon Herhor,
Pinodjem et du roi Psioukhanon.
XXIIe.-Statues du 1er prophète d'Amon Sheshonq. Nombreuses
statues d'une famille apparentée avec les rois Osorkon Il, Horsiési et
Ta.kelot.
XXU.-XXVIe.--Statues de Shapenap et de Haroua.
XXVIe.-Statues de Montouemhat et de sa famille.
XXVIe à. la fin de la période ptolémaïque-Nombreuses statues.
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