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e recueil rassemble les pages d’égyptologie de nadine guilhou, parus entre 1993 et 2022 dans la revue.
les articles les plus anciens ont dû faire l’objet d’un important travail de reconstitution. nous avons, en effet,
amélioré l’édition, en particulier en retravaillant l’iconographie.
les livres d’"hommages" sont logiquement systématiquement constitués de contributions de collègues et amis de
la savante ou du savant disparu, mais nous avons estimé que les fidèles admirateurs et amis de nadine guilhou
seraient heureux de pouvoir relire ses contributions réunies dans une belle édition revue et augmentée.
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avant Propos
par Thierry-Louis Bergerot
hommage à nadine guilhou
par Bernanrd Mathieu

ARTICLES DE NADINE GUILHOU
p. 9
ce sont sans nul doute les contrastes de la terre d’égypte
qui ont donné à la civilisation égyptienne des accents si particuliers
(aspects du paysage égyptien à travers les âges – introduction)
p. 13
les deux morts d'osiris d'après les textes des Pyramides
p. 21
les différents supports du livre des morts et le devenir du défunt
p. 31
le livre de la Vache céleste
p. 37
le mythe de la Vache céleste
p. 41
les couleurs de la lune
p. 49
nout qui diffuse la lumière
p. 55
les Vivants qui ne sont pas sur terre. invisibles dans l’au-delà et astres dans le ciel
p. 61
le ciel sur les plafonds des tombes royales
p. 67
les tombes de la xViiie dynastie
p. 73
la tombe d'amenhotep ii
p. 79
la tombe d’horemheb (KV 57)
p. 89
la tombe de séthy ier
p. 97
la momie de séthy ier
p. 99
les sarcophages de la nécropole de chédénou
p. 107 la protection du cadavre dans le livre des morts : gestes rituels et devenir de l'être
p. 115 le masque funéraire
p. 121 la parure du mort d'après les cercueils du moyen empire
p. 129 hymne à l’éveil de Ptah
p. 139 Place et rôle des étoffes dans le temple égyptien
p. 149 interprètes et chargés de relation avec les étrangers à l’ancien empire
p. 153 orfèvres et métallurgistes crétois "porteurs de tributs" en égypte
p. 157 la mémoire des pharaons d’autrefois dans les temples d’époque ptolémaïque et romaine :
i - le cas exemplaire de dendara ;
ii - sous les auspices d’imhotep et d’amenhotep fils de hapou"
p. 171 belzoni, le titan de Padoue
p. 177 mariette à abydos, une découverte douce-amère
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