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   IN MEMORIAM    |     Nadine Guilhou

  Nadine Guilhou, une Grande Dame de l’égyptologie nous a quitté 
  brutalement le dimanche 17 avril ; elle laisse à ceux qui l’ont connue le 
souvenir d’une personne discrète, modeste, d’une qualité morale exceptionnelle et d’une 
très grande érudition ; elle a dispensé à certains d’entre nous des cours depuis 1991, 
partageant son savoir et ses connaissances en Amie avec ses élèves : elle représentait la 
Sagesse égyptienne et elle laisse un vide immense au sein de sa famille, dans nos vies et 
dans nos cœurs.
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La tombe de Kha et Meryt     |   8 avril 2022   |     Yvonne Matossy  

La tombe de Kha demeure la sépulture non royale la plus fournie de l’Egypte ancienne. Découverte 
par Schiaparelli en 1906 elle est exposée au musée de Turin. 
Kha est vraisemblablement d’origine modeste ; sans doute scribe, il a gravi les échelons de la 
hiérarchie pour devenir architecte des tombes royales. Sa carrière s’est déroulée sous la somptueuse 
XVIII° dynastie : Amenhotep II, Thoutmosis IV et Amenhotep III.
Sa chapelle est en réfection mais le pyramidion est au Louvre et sa stèle à Turin.
Nous avons étudié sa momie et celle de sa femme Meryt. Elles laissent apparaître par radiographie 
les bijoux en or : colliers, bagues et bracelets, et les amulettes glissées entre les bandelettes. 
Les sarcophages dont le nom égyptien est Maître de Vie = le lieu de la renaissance, les 2 chaouabtis 
ou serviteurs funéraires, le Livre des morts pour la sortie au jour : sorte de viatique de 13,80 m de 
long contenant 33 chapitres, le jeu de senet complet ce qui est rare, et 2 coffrets peints où leurs 
enfants font des offrandes. Tout ceci à haute valeur symbolique.
Les objets individuels comme le nécessaire de toilette et la perruque de Meryt ou la trousse de 
rasage et les objets de travail de Kha ainsi que ses objets les plus chers parfois cassés. 
Le quotidien dans l’au delà : les lits, tables, chaises et tabourets, ainsi que la nourriture. De 
nombreuses couronnes de fleurs.
Kha a réussi à préserver sa tombe des pillages et maintenant il a acquis la notoriété dans ce  
musée : son nom est journellement prononcé.
Merci à Yvonne et Jean de nous avoir présenté cette splendide tombe si bien conservée.

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18H :

10 juin 2022    |     Marie Richaud     |     Le Nil fait un détour ...
pour venir chercher et enceindre cette île enchantée, disait Vivant Denon. Enchantée, Philae l’est, 
protégée par Isis, sa souveraine, pour qu’elle reste le témoin lumineux des temps anciens et des 
hommes qui ont foulé son sol sacré. Ce grand lieu de pèlerinage de l’Antiquité méditerranéenne, 
consacré à la Mère Universelle, séduira définitivement les consciences qui s’emploieront à 
protéger cet espace dont le mystère imprime en nous l’idée d’éternité. »

Cet exposé sera précédé de notre AG et suivi de notre traditionnel buffet de fin d’année où chacun 
apporte un petit quelque chose solide salé ou sucré, l’association fournissant les boissons.

EXPOSITION AU MUCEM : du 22 juin au 17 octobre 2022 de 10 h à 18 h
« PHARAONS SUPERSTARS » 
Avec près de 300 pièces issues des fonds du Mucem et de grandes collections françaises et 
européennes : « Khéops, Néfertiti, Toutankhamon, Ramsès et Cléopâtre sont des noms qui nous 
sont familiers, des milliers d’années après la mort des souverains qui les ont portés. Mais qui se 
souvient aujourd’hui de Téti, des Sésostris ou de Nectanebo ?

Cette exposition raconte comment quelques rois et reines de l’Égypte ancienne sont devenus, de 
nos jours, des icônes internationales, tandis que d’autres, qui ont connu leur heure de gloire dans 
l’Antiquité, sont presque tombés dans l’oubli.

EXPOSITION AU LOUVRE : du 28 avril au 25 juillet 2022
« « PHARAON DES 2 TERRES, L’ÉPOPÉE AFRICAINE DES ROIS DE NAPATA »  
Établis en Nubie, les rois de Napata entreprennent au 8e siècle avant Jésus-Christ de conquérir 
l’Égypte. Parcourant le Nil, ils fondent la XXVe dynastie et unissent toute la vallée sous leur 
seul commandement. Autour de la figure de Taharqa, le plus célèbre monarque de la dynastie, 
l’exposition vous invite à la rencontre de ces pharaons bâtisseurs. 



VOYAGE AU CAIRE
du 26 octobre au 4 novembre 2022  

Les inscriptions sont ouvertes ! 
Vous pouvez payer en 6 fois ; 

nous visiterons beaucoup de sites tous plus beaux les uns que les autres ; 
nous applaudirons les surprenants derviches tourneurs et 

les gracieuses danseuses orientales. 

Alors n’hésitez plus et amenez amis et famille pour un voyage inoubliable.

Nos dates de réunion pour l’année prochaine,
 

toujours le vendredi à 18 h dans la salle de la mairie sud Rocade : 

14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10 février, 
10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin.


