
Chapitre 10

Mystères de l’Égypte — Guide pédagogique

LLeess ppyyrraammiiddeess eett llee ggrraanndd sspphhiinnxx
ddee GGiizzeehh

Objectif

Apprendre comment les pharaons de l’Ancien Empire se préparaient à la vie
après la mort.

Mystère

Pourquoi les pharaons construisaient-ils des pyramides? Comment les anciens
Égyptiens édifiaient-ils des constructions aussi monumentales?

Discussion et activités de recherche

1. Qu’est-ce que les pharaons croyaient qu’il leur arriverait à leur mort?

2. Pourquoi les pharaons croyaient-ils qu’il était important de préserver leur
corps?

3. Où étaient ensevelis les pharaons des Ire et IIe dynasties?

4. À quoi ressemblait la pyramide construite par le roi Djoser, sous la
IIIe dynastie?

5. De quoi étaient faites les premières pyramides?

6. Pourquoi les pyramides de Gizeh sont-elles si célèbres?

7. Que mettait-on au sommet des pyramides?

8. De quoi les pyramides de Gizeh étaient-elles recouvertes à l’origine?

9. Que trouve-t-on à l’intérieur des pyramides?

10. Comment, selon vous, a-t-on hissé les énormes blocs de calcaire sur les
flancs des pyramides de Gizeh lors de leur construction?



11. Nombre de problèmes d’ingénierie ont dû être résolus dans la construction des pyramides de Gizeh.
Découvrez pourquoi certaines des premières pyramides se sont effondrées sous leur propre poids et
comment on a résolu ce problème à Gizeh.

12. Que représente le sphinx de Gizeh?

13. Pourquoi les adeptes du Nouvel Âge s’intéressent-ils au sphinx?

Activités créatives

1. Utilisez la Feuille d’activité 25 pour en savoir plus sur l’évolution du style des pyramides.

2. Réaliser un modèle du plateau de Gizeh. Inclure les trois pyramides, le sphinx et les chaussées cérémonielles.

3. Faire un dessin d’une pyramide en construction.

4. Imaginez que vous êtes journaliste. Interviewez l’architecte et bâtisseur en chef de la grande pyramide.
Demandez-lui combien de temps il a fallu pour la construire, quelles difficultés se sont présentées, et ce
qu’on a appris sur la construction des pyramides.
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FFEEUUIILLLLEE DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN ::  
LLeess ppyyrraammiiddeess eett llee sspphhiinnxx

Le roi vit

Les Égyptiens croyaient que lorsque le roi mourait, il se rendait dans le
monde inférieur, où ses actions terrestres étaient jugées. Si son cœur
était pur et léger comme une plume, il devenait un Osiris. Quand le
pharaon défunt vivait dans le pays des dieux, le nouveau roi recevait son
mandat divin dans une cérémonie de couronnement. De cette façon, la
charge de roi était transmise d’une génération à l’autre. La formule « le roi
est mort, vive le roi » résume le principe de la royauté : le corps physique
du roi meurt mais vit dans l’éternité; la charge de roi continue d’exister,
passant d’une génération à l’autre.

En vue de leur voyage dans
l’au-delà, les rois de l’Ancien
Empire édifiaient des pyra-
mides qui allaient leur servir
de tombeaux. Ils croyaient
qu’à leur mort leur corps et
leur âme seraient réunis dans
l’au-delà, et qu’ainsi ils
jouiraient de la vie éternelle.

Les première pyramides

L’ère des pyramides débuta
sous l’Ancien Empire

(2575–2134 av. J.-C.), lorsque
les premières pyramides furent édifiées par le roi Djoser, de la IIIe

dynastie. On continua de construire des pyramides jusqu’en
1640 av. J.-C. Sous les Ire et IIe dynasties, les rois d’Égypte furent
ensevelis dans des mastabas. Le corps du défunt était déposé
dans une chambre souterraine, au fond d’un puits, et une tombe
à haut plat était placée dessus.

Le roi Djoser établit une puissante administration centralisée dans
la ville de Memphis, à proximité de l’actuelle ville du Caire. Un
de ses fonctionnaires était le célèbre architecte et savant Imhotep,
qui conçut la pyramide à degrés de Saqqarah, une tombe
pharaonique évoquant un escalier menant au ciel. Cette tombe,
avec sa chambre funéraire centrale, est le résultat de l’évolution
des mastabas.

Sous la IVe dynastie, le pharaon Snéfrou édifia les premières
pyramides exactes sur le plan géométrique à Dahchour, au sud de
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Un gardien des portes du monde
inférieur. Le défunt devait réciter
correctement une formule incantatoire
avant de pouvoir franchir les portes
menant au paradis.
Photo : Harry Foster (MCC S98 3546)

Oiseau-baï à visage humain se tenant sur une
tombe. Le baï représentait un aspect de l’âme, la
personnalité d’une personne.
Photo : Harry Foster (MCC S98 3577)

Barque transportant un défunt jusqu’aux lieux
d’ensevelissement de la rive occidentale du Nil
Dessin : Catherine Fitzpatrick
Photo : Harry Foster (MCC S98 3507)



Saqqarah. Il commença par ajouter un revêtement uni sur les degrés de deux pyramides édifiées par ses
prédécesseurs. Il fit construire ensuite deux pyramides.

Les pyramides élevées sous la Ve dynastie étaient formées de blocage et de briques de boue, et revêtues de
calcaire. Lorsque le calcaire était enlevé, l’intérieur s’affaissait.

La raison pour laquelle les pharaons choisirent d’être ensevelis dans une pyramide demeure un mystère. Ces
structures tirent peut-être leur origine du récit de la création, où le monde est conçu comme un plan dont le
nord, l’est, le sud et l’ouest constituent les quatre coins. Lorsque le ciel s’éleva, formant au centre un axe central
invisible, tel un mât ou un arbre, le monde prit la forme d’une pyramide. Le pyramide pourrait représenter la
butte primordiale qui émergea du chaos afin d’offrir une place de refuge au dieu solaire Rê.

Le sommet de cette dernière peut représenter le point où l’énergie sacrée du monde céleste pénètre dans le
monde humain. Selon une autre théorie, lorsque Rê devint plus important dans la religion égyptienne, la
pyramide (tout comme l’obélisque) représenta un rayon de soleil.

Les pyramides de Gizeh

Les pyramides les plus célèbres se trouvent à
Gizeh. Elles furent édifiées par trois pharaons –
Khéops (Khoufou*), Khépren (Khafré*) et
Mykérinos (Menkaourê*) – au cours de la sec-
onde moitié du IIIe millénaire avant notre ère.
Ce site est l’une des sept merveilles du monde
antique, la seule qui ait survécu au passage du
temps. Les six autres merveilles sont le mausolée
d’Halicarnasse (à Bodrum, en Turquie), la statue
de Zeus à Olympie (Grèce), le colosse de
Rhodes, le temple d’Artémis à Éphèse (Turquie),
les jardins suspendus de Babylone et le phare
d’Alexandrie.
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La pyramide à degrés fut construite par le pharaon Snéfrou. Elle
évoque un escalier conduisant au ciel.
MCC ECD98-025 #15

La pyramide rhomboïdale fut édifiée par le pharaon Snéfrou.
Pendant sa construction, les ingénieurs se rendirent compte
qu’il fallait en infléchir la moitié supérieure pour empêcher que
l’ensemble ne s’effondre.
MCC S97 10630

Le site des pyramides de Gizeh est l’une des sept merveilles du monde
antique, la seule qui ait survécu au passage du temps.
MCC S97-10296

*Le nom grec du pharaon est suivi entre parenthèses de son nom égyptien.



La grande pyramide de Khéops, la plus grande des trois pyramides à Gizeh, contiendrait 2,5 millions de blocs
de calcaire d’un poids moyen de 2,5 tonnes (2.75 tons). La chambre funéraire du roi se trouve au milieu de
la pyramide, loin au-dessus du sol. Une série de chambres de décharge furent construites au-dessus pour
l’empêcher de s’effondrer. La structure tout entière était revêtue d’un beau calcaire blanc poli provenant des
collines de Toura, sur la rive opposée du Nil. Ce matériau très prisé fut enlevé au XVIe siècle pour servir à la
décoration des mosquées du Caire.

La grande pyramide atteignait à l’origine une hauteur de 146,6 mètres (481 pieds), avec une base de 230,3 mètres
carrés (756 pieds carrés). Les pierres de faîte (pyramidions) de toutes les pyramides étaient en granit poli solide.
À des fins de conservation, on les a confiées au Musée du Caire, où elles sont exposées.

En ce moment, seule la grande pyramide est ouverte au public. (À des fins de conservation, les autres sont
fermées). Après avoir grimpé quelques marches, on pénètre dans un étroit passage du côté nord. Ce passage
conduit à un couloir incliné au plafond bas où l’on est obligé d’avancer courbé. La rampe mène à un passage
haut de plafond appelé la Grande Galerie, d’où un escalier conduit à la chambre funéraire du roi. Il est conseillé
de se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements légers pour pénétrer dans la pyramide.
L’ascension est ardue et les passages étroits retiennent facilement la chaleur.

La construction des pyramides

Les pyramides furent construites par de grandes
équipes d’ouvriers sur de longues périodes. L’ère des
pyramides s’étend sur un millier d’années, depuis
la IIIe dynastie jusqu’à la Deuxième Période
intermédiaire. L’historien grec Hérodote a entendu
dire que 100 000 hommes avaient dû travailler
pendant 20 ans pour construire la grande pyramide
de Gizeh. Les spécialistes d’aujourd’hui croient
cependant que 20 000 hommes ont pu suffire à
faire ce travail dans le même temps.
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La grande pyramide de Gizeh, construite par le pharaon
Khéops. Elle était autrefois recouverte de calcaire blanc poli,
de sorte qu’à la lumière du soleil elle semblait faite d’or.
MCC ECD98-015 #100

Le couloir qui conduit à la chambre funéraire de la pyramide
rhomboïdale
MCC ECD98-025 #55

On se servait de rampes pour hisser les blocs de pierre sur des
traîneaux de bois sur les flancs des pyramides
MCC ECD98-027 #97



La grande base carrée de la pyramide
assure une structure très stable. Des
observations astronomiques ont été
effectuées afin d’aligner ses coins
avec les quatre points cardinaux.
Environ 80 % des matériaux de
construction se trouvent dans sa
moitié inférieure. Cela signifie que
relativement peu de blocs de pierre
devaient être hissés jusqu’aux
niveaux supérieurs. Comme les
pyramides sont pleines, on n’avait
besoin ni de murs ni de piliers pour
soutenir la structure. En dépit de
la simplicité de leur conception,
les pyramide sont des chefs-d’œuvre
d’ingénierie. Il existe différentes
théories sur leur construction, mais
aucune explication définitive n’a
encore été proposée.

Selon une théorie, des chaussées auraient servi à hisser les blocs de pierre sur des traîneaux de bois le long des
flancs de la pyramide. Les rampes étaient arrosées d’eau pour réduire la friction lorsqu’on hissait les blocs. Dix
hommes pouvaient suffire pour tirer un bloc de pierre sur une rampe. Il y aurait eu plusieurs rampes de chaque
côté de la pyramide à différents niveaux, et une rampe devait monter graduellement tout autour de la
pyramide. Dès qu’un bloc de pierre avait atteint le niveau désiré, on se servait de bascules de bois pour le déposer
à sa place.

D’après une autre théorie, une grue de bois munie d’un contrepoids à une extrémité servait à soulever les blocs
d’un niveau à l’autre. Cette théorie a été contestée, car les Égyptiens ne disposaient pas d’arbres assez
solides pour ce type de travail. Sous l’effet d’un poids aussi considérable, une grue de bois se serait inévitable-
ment brisée avant qu’on ait pu soulever le bloc.

Une autre théorie encore suggère l’emploi de poulies pour hisser les blocs sur les rampes et de pivots pour les
mettre en place. On se servait à l’époque de poulies sur les navires.

Lorsque les pyramides furent construites, il n’y avait pas d’esclaves en Égypte. Les paysans devaient cepen-
dant passer un certain nombre de semaines chaque année à participer à des travaux de construction tels que
l’édification de pyramides. Comme les champs étaient recouverts par les eaux durant l’été, le salaire gagné
à édifier les gigantesques pyramides complétait le revenu de la famille.

Les pyramides n’étaient pas isolées; elle faisaient partie d’un complexe funéraire. Ce dernier comprend
la chaussée processionnelle reliant un temple funéraire à la pyramide, des barques solaires enterrées sur les
quatre côtés de la pyramide, ainsi que des mastabas et des pyramides plus petites où la famille du roi et des nobles
étaient ensevelis.
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On aspergeait d’eau les traîneaux pour lubrifier les rampes, ce qui facilitait le
déplacement des lourds blocs de pierre. Reconstitution tirée du film Mystères de
l’Égypte.
MCC ECD98-020 #6



Le sphinx de Gizeh

Le grand sphinx de Gizeh, près du Caire, est probablement la
sculpture la plus célèbre au monde. Avec son corps de lion et sa tête
humaine, il représente Rê-Horakhty, une forme du puissant dieu
solaire, et est l’incarnation du pouvoir royal et le protecteur des portes
du temple.

Le Sphinx est la sculpture de pierre la plus ancienne et la plus
longue de l’Ancien Empire. Sous la XVIIIe dynastie, il était appelé
« Horus de l’horizon » et « Horus de la nécropole », le dieu solaire
qui se tient au-dessus de l’horizon. À des époques ultérieures, de nom-
breuses représentations de sphinx furent sculptées, plus petites ou dans
des camées avec le visage des monarques régnants. Le grand Sphinx
est à l’effigie de Khépren, le pharaon de la IVe dynastie qui édifia la
deuxième des pyramides de Gizeh par la dimension. À l’image du
Sphinx, le pharaon était considéré comme un dieu puissant.

Sculpté dans un affleurement calcaire naturel, le Sphinx mesure
19,8 mètres de hauteur (65 pieds) et 73,2 mètres de longueur
(240 pieds). Il se trouve à peu de distance de la grande pyramide. Les
énormes pattes enserrent une stèle où est consigné un rêve que fit

Thoutmosis IV lorsqu’il était prince. Il rêva qu’il s’était arrêté pour se reposer à l’ombre du Sphinx au cours
d’une expédition de chasse dans le désert. Dans son sommeil, le Sphinx lui parla, disant qu’il deviendrait roi
s’il le dégageait du sable qui l’ensevelissait presque tout entier. Lorsqu’il devint roi, Thoutmosis IV
désensabla la statue et érigea une stèle racontant son rêve. Une fois le travail achevé, on construisit une chapelle
près du Sphinx pour vénérer ce dieu solaire.
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Bas-relief de Rê-Horakhty
MCC ECD98-007 #63

Le grand sphinx de Gizeh
Photo : Adham Mostafa (MCC S97 10252)



Au long des âges, on a essayé de protéger le Sphinx des effets du vent et de l’érosion par le sable. Des travaux
de restauration sont actuellement en cours pour rendre à ce monument le revêtement de pierre qui le 
protégeait jadis.

Les sphinx sont parfois représentés avec un visage féminin. Par exemple, un sphinx de la reine Hatshepsout
fut sculpté avec une barbe. La reine Tiy, épouse d’Amenhotep III, fut la première dont on donna les traits à
un sphinx véritablement féminin. Outre un visage de femme imberbe, ce sphinx avait des seins et des ailes.

Le Sphinx diffère des autres divinités parce qu’il a un corps animal et une tête humaine, alors que la plupart
des autres divinités ont un corps humain et une tête animale. Une explication possible de cette anomalie est
que le Sphinx est la représentation terrestre de la constellation du Lion. Il existe des sphinx de diverses formes
et dimensions, ainsi que l’attestent la collection du Musée du Caire et les temples de toute l’Égypte.

Les pyramides et le Sphinx de Gizeh ont attiré l’attention
d’adeptes du nouvel âge à la suite d’une déclaration du
voyant américain Edgar Cayce. Alors qu’il était en transe,
celui-ci parla de chambres à la base du Sphinx et d’une salle
des archives. Il laissa entendre qu’un passage secret existait
sous le Sphinx. Ce passage conduirait à une tombe où
les annales de l’Atlantide, le continent perdu, seraient

sauvegardées.

Malgré toute la curiosité qu’ont éveillée ces révéla-
tions, les archéologues n’ont toujours

pas trouvé de preuves de l’existence
d’un passage secret sous le
Sphinx. Cette histoire con-
tinue cependant à parler à
l’imagination et ajoute à l’aura
de mystère qui entoure
l’Égypte ancienne.
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Sphinx ayant le visage de la reine Hatshepsout. Celle-ci régna en tant que pharaon durant
20 ans.
MCC S97 10816




