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1 Pierre Crozat, Architecte – ingénieur EPF-L (1971), Dr. INPL - Ecole des Mines de Nancy (2002), Auteur « le génie des pyramides » Ed. Dervy – 2002.
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OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS,,, CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEESSS eeettt SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIEEE ddduuu PPPRRROOOJJJEEETTT

1. Les objectifs

Personne ne saurait douter de l’éminence et de l’influence de la culture de l’Egypte Ancienne sur l’ensemble du Bassin
méditerranéen et la Mer Egée, y compris la Mer Noire ; de la puissance de son Patrimoine bâti qui force encore notre
admiration aujourd’hui et tout particulièrement des Pyramides d’Egypte - merveilles du monde antique, premiers sites et
ouvrages inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco – merveilles de la technologie encore entourées de
mystère.

Certes le débat sur les pyramides n’est pas simple - et il y a pléthore de « théories » sur leur mode de construction depuis
l’Antiquité - cependant la question nous semble avoir été mal posée, ce qui implique une mauvaise réponse due à la
vision « extérieure » de la forme héritée de la Géométrie des Grecs. En effet, les pyramides, bâties bien avant
l’avènement de la vision géométrique, relèvent à l’évidence d’une vision « intérieure », celle du constructeur, approche
due à la « pratique oeuvrière synthétique » et aucune étude n’a été réalisée dans cette optique « d’ingénierie » avant nous
(génie : du grec geneia : production – formation) selon une démarche « scientifique, technique et opératoire » - des
pyramides d’Egypte et autres ouvrages tumulaires, de l’histoire du patrimoine mondial.

C’est le sujet de notre thèse de doctorat en génie civil, intitulée « le génie des pyramides » dans une des Grandes Ecoles
françaises, de niveau international.

Cette thèse repose sur trois domaines cognitifs, encore enseignés dans les Grandes Ecoles et Instituts Supérieurs :
- Géologie générale et géologie de l’ingénieur
- Art de bâtir et méthodes constructives
- Savoir-faire des Métiers de la pierre.
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Certes, notre objectif n’est pas de développer - hic et nunc – cette thèse –disponible par ailleurs -, désormais vérifiée,
mais bien de faire entrevoir, découvrir et rendre accessible au public citoyen - au travers d’une action pédagogique et
« événementielle » de grande envergure et l’apprentissage par la pratique « sur le tas » - la méthode de construction des
grandes pyramides, dite « d’accroissement pyramidal », issue de la « pratique-pensée œuvrière ».

Il s’agit là de mettre en lumière la vision du « bâtisseur », bien souvent ignorée, afin d’enrichir l’approche et la
compréhension « du génie des ouvrages & des hommes » dans ses premières réalisations monumentales, expression de sa
culture, des ses croyances et des civilisations successives.

2. Les caractéristiques

Cette action sera également l’occasion de répondre à la curiosité et l’envie « d’apprendre, de savoir faire, de connaître »
et de renouer le lien entre la culture scientifique, technique et opératoire, par une action concrète, éducative et
spectaculaire, re-faisant ainsi le chemin à l’envers : celui de tout apprenti « de la main à l’esprit ».

Elle fait suite au Programme de pédagogie active proposé par l’Espace des Sciences de Paris - ESP (et P. Crozat) :« les
sciences dans le secondaire », dans le cadre du Programme de modernisation de l’enseignement scientifique à l’école (G.
Charpak) ayant fait l’objet d’une évaluation académique et nationale.

Le grand public pourra ainsi prendre conscience de la diversité, de la complémentarité et de l’universalité de la culture
générale et patrimoniale bâtie, mais aussi culture scientifique, technique et industrielle, au travers d’une pratique
« événementielle », opérationnelle, pédagogique et ludique, particulièrement ciblée pour tous les apprentis de 7 à 77 ans
et plus (« un tas de fadas » dirait-on à Marseille) qui pourront donner un coup de main à la mise en œuvre : « apporter
leur pierre à l’édifice » et/ou « mettre la main à la pâte » - d’où le symbole de la main de Le Corbusier.
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3. Une stratégie d’actions successives et complémentaires

Placé sous l’égide du Conseil Culturel de l’Union Pour la Méditerranée – CC UPM, le déroulement du projet « du génie
des ouvrages & des hommes » est constitué de plusieurs actions complémentaires, faisant suite aux expériences
pédagogiques et manifestations antérieures, dont la stratégie de développement se décompose en 3 phases opérationnelles
successives, d’envergure croissante :

A. 2010-2011 : Programme « Pyramide : un jeu d’enfant » au Musée des Sciences de la Bibliothèque d’Alexandrie :
Action pédagogique et événementielle en collaboration avec le Collège St Marc (construction d’une pyramide de
mini-palettes),

B. 2013 : au Programme Marseille - Provence – 2013 Capitale européenne de la culture, « Pyramide de Savoirs » :
Programme pédagogique, Exposition et « Evénement »: grand public à Marseille : construction d’une pyramide de
palettes Europe (20 m de hauteur),

C. Exportation de cette « ingénierie culturelle » dans les capitales des Pays de l’Union Pour la Méditerranée – UPM,

D. Production –réalisation d’un film documentaire (90 mn), intitulé « le génie des pyramides » retraçant les phases de
l’évolution des recherches de l’auteur : intuition – thèse de doctorat – vérifications post-doctorales.

E. Production –réalisation d’un triptyque de films documentaires (52 mn) sur les « Ouvrages tumulaires » (cairn,
dolmen, ziggourat, pyramide à degrés) dans les pays de l’UPM,

F. Production –réalisation d’une Série de 24 films documentaires (26 mn) sur les « ouvrages intéressants de la
Préhistoire et de l’Antiquité ».
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IIINNNTTTÉÉÉRRRÊÊÊTTTSSS MMMUUULLLTTTIIIPPPLLLEEESSS eee ttt CCCRRROOOIIISSSÉÉÉSSS

La co-présidence France - Egypte de l'Union pour la Méditerranée -UPM, justifie à elle seule le regard croisé – en
diagonale de la Méditerranée - de l'Europe et de l'Afrique que constitue ce programme "du génie des ouvrages & des
hommes", en la personne de Renaud Muselier, responsable simultanément du Conseil Culturel de l'UPM et de Marseille
– 2013 Capitale Européenne de la Culture.

1. Musée des Sciences – Bibliothèque d’Alexandrie

Suite à la dernière expérience pédagogique réalisée à l’Ecole internationale Green Land au Caire, en Novembre 2009
(Prof. A. Verne & P. Crozat), le projet « Pyramide : un jeu d’enfant ?», initié par le Prof. Th. Verdel2, est programmé par
le Musée des Sciences - Planetarium Science Center - attaché à la Bibliothèque d’Alexandrie, en Octobre 2010. Il prévoit
un Atelier d’apprentissage pour scolaires égyptiens et la réalisation, sur le parvis de la Bibliothèque, d’une pyramide, en
brique de fabrication locale (ou de mini-palettes de bois), par les élèves des Ecoles.

Il fera l’objet d’une demande de labellisation auprès du Conseil Culturel de l’UPM.

2. Marseille – 2013 Capitale européenne de la culture

Le flambeau pourrait alors être repris par Marseille – Provence – 2013 Capitale européenne de la culture. Marseille, la
plus grande ville méditerranéenne d'Europe, premier port de Méditerranée, l'ancienne cité phocéenne – Massalia - sa
position stratégique et sa double appartenance à l'Europe et à la Méditerranée, est, depuis l’antiquité, la capitale d'une
culture européenne d'ouverture sur la Méditerranée, culture historique, cosmopolite, creuset culturel, économique et
social, ville phare en matière d’immigration et d’insertion réussie.

2 Prof. Thierry Verdel (HDR)(ex-directeur de thèse) Ecole des Mines de Nancy est actuellement Directeur du Département Environnement Université francophone L.
Senghor à Alexandrie
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Toute action culturelle associant l’Europe au Pourtour méditerranéen, est bénéfique à l’image de l’UPM, et correspond
bien au caractère et à la vocation de Marseille, et, l’événement « du génie des ouvrages & des hommes» repris et
magnifié à Marseille par son projet spécifique « Pyramide de Savoirs » ne fera que chanter sa renommée en Europe et
dans tous les pays de l’UPM.

3. Culture scientifique, technique et industrielle

Le travail de recherche sur lequel le projet « Pyramide de Savoirs » est fondé, il s’inscrit dans le débat sur le mode de
construction des pyramides d’Egypte en modélisant la solution « machiniste » (décrite par Hérodote, il y a 2500 ans :
« système de gradins successifs » et utilisation d’une « machine faite de courtes pièces de bois ») opposée aux théories
« rampistes » et « mixtes » (à l’instar de Diodore de Sicile : réalisation de levées de terre annexes), les plus répandues
mais non vérifiées. Ce débat a été relancé, en 2006-07, par l’Exposition montée par le Palais de la Découverte
« Construisons la pyramide » (P. Crozat, Commissaire).

Ce travail de recherche souligne aussi l’intérêt de la démarche « scientifique» pluridisciplinaire suivie (félicitations du
Jury), reposant sur la géologie de l’ingénieur, l’art de bâtir et méthodes constructives et le savoir-faire des métiers de la
pierre, domaines enseignés dans les grandes écoles et instituts supérieurs professionnels.

4. UPM & Patrimoine « bâti » mondial de l’humanité

Les civilisations qui se sont succédées dans le bassin méditerranéen ont forgé une identité culturelle commune aux pays
de l’UPM et les ouvrages bâtis qu’elles laissé en héritage sont des portes d’accès à leur connaissance.

L’intérêt du projet « du génie des ouvrages & des hommes » est double : d’une part, par la valorisation de la culture
scientifique, technique et industrielle que constitue le domaine de la Construction – Ingénierie – Architecture, part
essentielle du patrimoine bâti, et d’autre part, l’intérêt culturel et touristique, par la vision spécifique du « bâtisseur »,
enrichissement de l’Histoire de l’Art par l’Histoire des techniques.
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AAA... 222000111000---222000111111 ::: AAATTTEEELLLIIIEEERRR ««« PPPYYYRRRAAAMMMIIIDDDEEE ::: uuunnn jjjeeeuuu ddd’’’eeennnfffaaannnttt ??? »»»
aaauuu PPPlllaaannneee tttaaarrriiiuuummm SSSccciiieeennnccceee CCCeeennnttteeerrr ––– BBBIIIBBBLLLIIITTTHHHEEECCCAAA AAALLLEEEXXXAAANNNDDDRRRIIINNNAAA

L’Atelier « Pyramide : un jeu d’enfant ? » programmé par le Planetarium Science Center, animé par Mme Reem Sassi,
prévoit un déroulement en 3 phases :

1. Formation des enseignants et personnels d’encadrement par le Prof. Th. Verdel & A Verne, le 15 Octobre, au
Musée

2. Apprentissage et construction d’une pyramide de brique, en collaboration avec le Collège St Marc d’Alexandrie
(2600 élèves) (enseignement en français), dans la cour du collège, les 29 Octobre : cycle préparatoire « le génie
des pyramides »,

3. Création d’un « événement » par la construction d’une pyramide de 4 m de hauteur sur le parvis de la Bibliotheca
Alexandrina (réalisée avec des mini-palettes en bois) - à l’image de l’opération « Construisons une pyramide »
réalisée au Palais de la Découverte en 2006-07, à Paris.

M. Dr. Ismail Serageldin, Directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie – ainsi que M. Adham Nadim, Directeur du Centre
de modernisation de l’Industrie - a été désigné, en 2008, membre délégué de l’Egypte au Comité Stratégique du CC
UPM.

Cette manifestation « Pyramide : un jeu d’enfant ? » à Alexandrie fonde le Projet « du génie des ouvrages & des

hommes » en Egypte ; il fera l’objet du dépôt de demande de labellisation (2010) auprès du Conseil Culturel de

l’Union Pour la Méditerranée – CC UPM, ouvrant droit à patronage et aides diverses.
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Affiche du Cycle préparatoire « le génie des pyramides »
le 29 Octobre 2010
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BBB... MMMAAARRRSSSEEEIIILLLLLLEEE –––PPPRRROOOVVVEEENNNCCCEEE ––– 222000111333 CCCaaapppiiitttaaallleee eeeuuurrrooopppéééeeennnnnneee dddeee lllaaa cccuuullltttuuurrreee ««« PPPYYYRRRAAAMMMIIIDDDEEE dddeee SSSAAAVVVOOOIIIRRRSSS »»»

Programme d’actions UMP conjugué avec Marseille – Provence 2013 - Capitale européenne de la culture

Dans la suite de l’Atelier « Pyramide» réalisé au Musée des Sciences de la Bibliothèque d’Alexandrie, d’Octobre 2010, il
semblerait intéressant et souhaité (Article 2 du décret de création du CC UPM3) de pouvoir structurer et développer un
projet plus ambitieux, intitulé « du génie des ouvrages et des hommes » susceptible de constituer une « production
événementielle » (ingénierie culturelle) à capitaliser, démultiplier et exporter dans les pays de l’Union Pour la
Méditerranée -UPM.

Le cadre institutionnel de l’Europe « Capitale européenne de la culture » qui échoît à Marseille en 2013, semble une très
bonne opportunité, la plus proche dans le temps et l’espace, mais surtout compte tenu des relations culturelles déjà
existantes entre les deux cités d’Alexandrie et Marseille.

C’est dans cette conjugaison entre Alexandrie et Marseille que le programme « du génie des ouvrages & des hommes »
peut prendre son ampleur.

Le programme « Pyramide de Savoir » à développer à Marseille - Provence - 2013, devrait pouvoir comprendre trois
actions conjuguées et une action optionnelle :

3 Article 2 : Le conseil a pour mission de susciter et d’encourager toutes initiatives publiques et privées permettant de promouvoir la dimension culturelle de la
politique méditerranéenne de la France, notamment dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée et de la manifestation " Marseille -Provence 2013, capitale
européenne de la culture », en favorisant la cohérence des différentes actions engagées dans ce cadre, notamment celles conduites par l’Etat et les collectivités
territoriales. Le conseil assure ses missions en liaison avec la mission interministérielle de l’Union pour la Méditerranée ainsi qu’avec l’association « Marseille
Provence 2013, capitale européenne de la culture ».
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1. Action pédagogique d’Apprentissage du procédé « d’accroissement pyramidal » dans les écoles et/ou au centre de
ressources pédagogiques, pour les activités scolaires (primaires et secondaire 1er et 2nd cycles) et périscolaires,
durant l’année 2012-2013 (création de 3 valises pédagogiques)

2. Construction d’une Pyramide « événement » en 2013 (20 m de hauteur, avec des palettes de couleur), réalisée en
collaboration avec une Entreprise du B-TP (mécénat d’entreprise) avec ouverture au volontariat du public –
accompagnée d’un atelier d’apprentissage de la méthode tenu par les Enfants des écoles, sur un emplacement
choisi par la mairie de Marseille.

3. Exposition – Conférence - Débat : « le génie des pyramides » organisée par l’Ecole des Mines de Nancy durant
2013 (en collaboration avec le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l’Industrie).

4. Spectacle de clôture par une compagnie ad hoc (clin d’œil à l’Egypte ancienne et invitation de personnalités
égyptiennes)

Apprendre pour Savoir construire la pyramide

Nul ne saurait faire l’économie de l’apprentissage de la « méthode de construction », par la pratique, au risque de
demeurer dans l’ignorance, de croire savoir et non savoir faire ou de se perdre en vaine spéculation : « le secret est dans
la méthode ».
a) Ce savoir-faire aura été acquis par les élèves des écoles, grâce au Programme pédagogique.
b) Il fera aussi l’objet d’un atelier d’apprentissage pour les visiteurs de l’Exposition – Conférence – Débat sur « le génie
des pyramides ».

c) Un Atelier Grand Public sera installé sur le site même de construction : sur le Parc Balnéaire du Prado, dans le but de
former rapidement les candidats « volontaires » à donner un coup de main.
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Choix du site (proposition)

LLLeee PPPaaarrrccc bbbaaalllnnnéééaaaiiirrreee ddduuu PPPrrraaadddooo aaa ééétttééé ccchhhoooiiisssiii pppooouuurrr tttrrroooiiisss rrraaaiiisssooonnnsss mmmaaajjjeeeuuurrreeesss :::
aaa))) FFFaaaccciiillliiitttééé ddd’’’aaaccccccèèèsss ppp aaarrr llleeesss cccaaammmiiiooonnnsss dddeee pppaaallleeetttttteeesss (((888000 cccaaammmiiiooonnnsss dddeee 555000000 pppaaallleeetttttteeesss))) eeettt eeexxxiiisssttteeennnccceee ddd’’’uuunnn pppaaarrrkkkiiinnnggg dddeee dddéééccchhhaaarrrgggeeemmmeeennnttt,,,
fffaaaccciiillliiitttééé ddd’’’aaammmééénnnaaagggeeemmmeeennnttt

bbb))) EEEsssppplllaaannnaaadddeee fffaaaccciiillleeemmmeeennnttt aaacccccceeessssssiiibbbllleee dddeee tttooouuusss llleeesss qqquuuaaa rrrtttiiieeerrrsss dddeee MMMaaarrrssseee iiilllllleee ,,, pppaaarrr bbbuuusss eeettt vvvoooiiitttuuurrreeesss (((pppaaarrrkkkiiinnnggg ddduuu PPPaaa rrrccc BBBooorrreeelllyyy)))
ccc))) PPPeeerrrssspppeeeccctttiiivvveee ddduuu BBBooouuullleeevvv aaarrrddd ddduuu PPPrrraaadddooo eeennn bbbooorrrddduuurrreee dddeee mmmeeerrr (((sssééécccuuurrr iiitttééé MMMaaarrr iiinnnsss pppooommmpppiiieeerrrsss))) ,,, llliiieeennn eeennntttrrreee EEEuuurrrooopppeee eeettt bbbaaassssss iiinnn
mmmééédddiiittteeerrrrrraaannnéééeeennn...

Période de réalisation

DDDeee nnnooommmbbbrrreeeuuussseeesss pppaaallleeetttttteeesss sssooonnnttt ssstttoooccckkkéééeeesss eeennn hhhiiivvveeerrr --- pppaaarrr mmmaaannnqqquuueee ddd’’’aaaccctttiiivvviiitttééé ––– sssuuurrr llleee pppooouuurrrtttooouuurrr dddeeesss vvviiilllllleeesss ::: eeelllllleeesss ssseeerrrooonnnttt mmmiiissseee ààà
dddiiissspppooosss iiitttiiiooonnn pppaaarrr llleeesss iiinnnddduuussstttrrr iiieeelllsss dddeee lllaaa pppaaallleee tttttteee (((pppaaarrr ttteeennnaaaiiirrreeesss))) --- ssseeelllooonnn lllaaa lllooogggiiissstttiiiqqquuueee --- pppooouuurrr êêêtttrrreee eeemmmpppiiillléééeeesss eeennn pppyyyrrraaammmiiidddeee ::: hhhaaauuuttteeeuuurrr 222000
mmm,,, bbbaaassseee 333222 mmm...
LLLaaa ddduuurrréééeee dddeee mmmooobbbiiillliiisssaaatttiiiooonnn dddeeesss pppaaallleee tttttteeesss eeesssttt eeessstttiiimmméééeee ààà 333 mmmoooiiisss (((cccooonnnssstttrrruuuccctttiiiooonnn eeettt dddééémmmooollliiitttiiiooonnn))) ...
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En hiver des milliers de palettes sont stockées – et disponibles - autour des villes, et /ou chez les fabricants

Les matériaux : des palettes bleue…….s, rouges………………… vertes…………………et jaunes
En stock autour de Marseille, en banlieue

avec lesquelles
construire une pyramide de 20 mètres de hauteur (40.000 palettes)
avec ACTA VISTA et la population marseillaise volontaire,

encadrés par une entreprise du Bâtiment & Travaux Publics (mécénat d’entreprise),
dirigés par les Compagnons du Devoir

en 2003

« PYRAMIDE DE SAVOIRS »
ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT ÉÉPPHHÉÉMMÈÈRREE

« Symbole de solidarité » entre les Pays de UPM
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PLAN DE SITUATION
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PLAN D’IMPLANTATION
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PLAN DE DISPOSITION
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Méthode « d’accroissement pyramidal » : LOGICIEL DE SIMULATION
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CCC... PPPAAARRRTTTEEENNNAAAIIIRRREEESSS PPPOOOTTTEEENNNTTTIIIEEELLLSSS DDDUUU PPPRRROOOJJJEEETTT ««« ddduuu gggééénnniiieee dddeeesss ooouuuvvvrrraaagggeeesss &&& dddeeesss hhhooommmmmmeeesss »»»

Les partenaires potentiels du projet « le génie des ouvrages & des hommes » sont :

 ECOLE DES MINES de Nancy
 BIBLIOTHECA ALEXANDRINA & CULTNAT
 UNIVERSCIENCES / Palais de la Découverte - Cité des Sciences et de l'Industrie
 Centre National de Documentation Pédagogique / Centre National d’Enseignement à Distance
 PLANETPAL & FRANCEPAL
 TRANSPORTEURS Internationaux
 ENTREPRISE DE CONSTRUCTION du B-TP
 Sociétés de TRAVAIL TEMPORAIRE
 AOCDTF – Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France
 Pierre CROZAT

Dans le cadre conjugué de :

 CC UPM - Conseil Culturel de l’Union Pour la Méditerranée
 MARSEILLE – PROVENCE 2013 Capitale européenne de la Culture
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DDD... EEEXXXPPPOOORRRTTTAAATTTIIIOOONNN dddeee lll’’’««« IIINNNGGGÉÉÉNNNIIIEEERRRIIIEEE CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE »»» dddaaannnsss llleeesss PPPaaayyysss dddeee lll’’’UUUPPPMMM

Le « Savoir-faire » de la Grande pyramide étant dès lors acquis par les jeunes (de 7 à 77 ans), et l’intérêt du grand public
suscité par sa participation à la construction de la « Pyramide de Savoirs » à Marseille -2013 comme un « spectacle
vivant », il est alors pensable de réaliser :

« Je ne pense que ce qui est réalisable »
Paul Valéry : Eupalinos ou l’Architecte

La diffusion de l’événement « Pyramide de Savoirs» (exportation d’ingénierie culturelle) à l’échelle européenne, par la
construction d’une même pyramide éphémère (de palettes normalisées type Europe) dans chaque capitale des 27 pays de
l’Union européenne, portée par l’Association ACTA VISTA (et P. Crozat), exportant ainsi son savoir-faire social
solidaire.

De la même façon, il est pensable d’élargir cette diffusion aux grandes villes portuaires des Pays du Pourtour
méditerranéen, dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée – UPM.

Avec en perspective le Projet UNESCO – Priorité Afrique (Dir. N. Tidjani-Serpos) (projet de P. Crozat & G. Agonsè -
2000) : la construction de la « Pyramide pour la Paix » au Cap, réalisée avec des sacs de terre provenant de tous les pays
d’Afrique, à la gloire de Nelson Mandela.

LA PYRAMIDE POUR LA PAIX
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EEE... PPPrrroooddduuuccctttiiiooonnn ––– rrréééaaalll iiisssaaattt iiiooonnn ddduuu FFFIIILLLMMM DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEE ««« llleee gggééénnniiieee dddeeesss pppyyyrrraaammmiiidddeeesss »»» (((999000 mmmnnn)))

FFFiiilllmmm dddooocccuuummmeeennntttaaaiiirrreee ««« sssccciiieeennntttiiifff iiiqqquuueee »»» rrreeetttrrraaaçççaaannnttt llleeesss dddiiiffffffééérrreeennnttteeesss ppphhhaaassseeesss dddeee lllaaa rrreeeccchhheee rrrccchhheee ::: fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn ddd’’’aaarrrccchhhiiittteeeccc ttteee ––– iiinnngggééénnniiieeeuuurrr eeettt
eeexxxpppééérrr iiieeennnccceee sss ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelllllleeesss dddeee lllaaa cccooonnnssstttrrruuuccctttiiiooonnn,,, ééétttuuudddeeesss dddeee lll’’’AAArrrccchhhiiittteeeccctttuuurrreee vvveeerrrnnnaaacccuuulllaaaiiirrreee,,, pppooosss tttuuulllaaatttsss ddduuu bbbâââtttiiisssssseeeuuurrr,,, iiinnntttuuuiiitttiiiooonnn,,,
ttthhhèèèssseee dddeee dddoooccctttooorrraaattt (((eeennn gggééénnniiieee ccciiivvviiilll))) ,,, ééétttuuudddeeesss pppooosssttt---dddoooccctttooorrraaallleeesss dddeee vvvééérrr iiifffiiicccaaa tttiiiooonnn,,, rrreeesss tttiiitttuuutttiiiooonnn dddeee lllaaa pppaaa llléééooo –––gggéééooo---tttooopppooogggrrraaappphhhiiieee ddduuu
ppplllaaattteeeaaauuu dddeee GGGiiizzzeeehhh,,, mmmooodddéééllliiisssaaa tttiiiooonnn cccooommmppplllèèèttteee dddeee lllaaa cccooonnnsss tttrrruuuccctttiiiooonnn dddeee lllaaa pppyyyrrraaammmiiidddeee dddeee KKKhhhéééooopppsss (((aaavvveeeccc lll’’’eeennnssseeemmmbbbllleee dddeeesss dddiiissspppooosss iiitttiiifffsss
iiinnntttééérrr iiieeeuuurrrsss ))) ««« lllaaa pppllluuusss mmmyyyssstttééérrr iiieeeuuussseee »»» qqquuuiii eeesss ttt eeennn fffaaaiiittt lllaaa pppllluuusss ««« rrrééévvvééélllaaatttrrr iiiccceee ddduuu ««« sssyyysss tttèèèmmmeee cccooonnnsss tttrrruuuccc tttiiifff »»» dddeeesss GGGrrraaannndddeee sss PPPyyyrrraaammmiiidddeeesss ...

Contrairement à tous les films déjà produits sur les pyramides, qui, en fait, cultivent le « mystère », l’intérêt de ce
documentaire réside dans son appréhension - compréhension par un professionnel ingénieur - architecte - bâtisseur
expérimenté qu’il restitue au travers d’une pédagogie simple développée en termes scientifiques, techniques et
opératoires (simulations informatiques, restitutions, schémas explicatifs, etc.) :
- scientifique, au niveau de la Géologie de l’ingénieur (gisement et fracturation naturelle)
- technique au niveau de l’Art de bâtir (méthode d’empilage et « machine » élévatrice)
- opératoire au niveau des Savoir-faire des Métiers de la pierre (mode d’extraction)

ce qui permet à tout un chacun de suivre le raisonnement et la démonstration, et de constater les preuves archéologiques
que tout le monde peut voir.
Après la présentation des différentes « théories » existantes qui tentent de fournir une explication à partir de la forme
l’auteur s’intéressera au matériau et méthodes constructives, au travers de l’évolution technique des ouvrages tumulaires
préhistoriques dont il nous démontre le « continuum ».

En fait, l’explication « machiniste » (par rapport aux « rampistes ») du « système constructif » de la grande pyramide de
Khéops a été décrite avec précision par l’historien grec Hérodote (450 av. J.C.), explication « un peu technique » qui fut
mal comprise car en dehors du domaine de compétence de l’égyptologie classique, de formation « littéraire ». Ce n’est
pas en termes de « géométrie » mais en termes de « pratique-pensée œuvrière » qu’il faut appréhender la question pour
comprendre la solution. Car, à l’Ancien Empire, la géométrie n’existait pas encore : ce n’est donc pas la géométrie qui
est la clé, mais bien la méthode d’empilement des matériaux fournis par le site d’implantation.
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FFF... TTTRRRIIIPPPTTTYYYQQQUUUEEE dddeee fffiii lllmmmsss dddooocccuuummmeeennntttaaaiiirrreeesss sssuuurrr ««« llleeesss ooouuuvvvrrraaagggeeesss tttuuummmuuulllaaaiiirrreeesss »»» (((333 xxx 555222 mmmnnn)))

1. Les Grandes Pyramides d’Egypte
Les grandes pyramides « lisses » sont au nombre de cinq, par ordre chronologique : Pyramide rhomboïdale de Snefrou à
Dashour sud, Pyramide Rouge de Snéfrou à Dashour Nord, Pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos à Gizeh.
Elles relèvent toutes les cinq du même « système constructif » dit « d’accroissement pyramidal » (P.Crozat 2002).

Cependant si la provenance des matériaux empruntés « alentour » a été démontrée à Gizeh, rien n’a été encore établi à
Dashour, Saqqarah ou Abousir qui permettrait de généraliser ce principe pour les pyramides (de pierre) d’Egypte.
Il s’agit donc de rechercher le gisement de matériau sous jacent et d’étudier la fracturation naturelle des roches de ces
différents sites d’implantation.

Une campagne d’archéologie aérienne permettrait de montrer, sous un nouvel angle, les dispositions de blocs des
grandes pyramides, sur les sommet et les arêtes, ainsi que parfois les réseaux de fracturation.

2. Les pyramides à degrés issues du Vernaculaire
Pyramides à degrés et autres formes de pyramides d’Égypte : mastabas, pyramides à degrés, pyramides à texte,
pyramides de briques, etc. et de tous les Ouvrages tumulaires préhistoriques et antiques - cairn, dolmen, tumulus, tholoï,
tombes mycéniennes, etc. – sont compris grâce à l’observance d’un « continuum technique » permettant de suivre
l’évolution des techniques de construction.

3. Les Ouvrages tumulaires dans le Monde
Ces ouvrages sont nombreux dans le temps et l’espace, réalisations de multiples civilisations. Il s’agit de les inventorier,
de les étudier et les ordonnancer du point de vue technologique : cairn, dolmen, tumulus, ziggourat, ouvrages ou
pyramides à degrés, basina, tholos, stupa, baraca, pyramides amérindiennes, chinoises, etc.
Y a-t-il eu divulgation culturelle ou simple empirisme local, diffusion d’une science archaïque ou pratique
instinctive simplement réinventée? Cette question intéresse tout autant l’histoire des sciences et des techniques que le
grand public dans l’interprétation des motivations religieuses.
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GGG... SSSEEERRRIIIEEE DDDEEE DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEESSS sssuuurrr llleeesss OOOuuuvvvrrraaagggeeesss ssspppéééccc iiifffiiiqqquuueeesss dddeee lllaaa PPPrrréééhhhiiisss tttoooiiirrreee eeettt dddeee lll’’’AAAnnntttiiiqqquuuiiitttééé

DDDeee nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx ooouuuvvvrrraaagggeee sss tttuuummmuuulllaaa iiirrreeesss (((aaarrrccchhhaaa iiiqqquuueeesss))) ,,, dddeee lll’’’aaarrrccchhhiiittteeeccctttuuurrreee ppprrreeemmmiiièèèrrreee ooouuu ééélllééémmmeeennntttsss cccooolllooossssssaaauuuxxx,,, dddeee lllaaa PPPrrréééhhhiiissstttoooiiirrreee eeettt dddeee
lll’’’AAAnnntttiiiqqquuuiiitttééé,,, sssooonnnttt ssspppéééccciiifff iiiqqquuueee sss eeettt eeexxxeeemmmppplllaaaiiirrreeesss ddd eee lll’’’ééévvvooollluuutttiiiooonnn dddeeesss mmmééé ttthhhooodddeeesss cccooonnnsss tttrrruuuccc tttiiivvveee sss,,, dddeeesss ttteeeccchhhnnniiiqqquuueeesss dddeee mmmiiissseee eeennn œœœuuuvvvrrreee
eeettt dddeeesss ooouuutttiiilllsss &&& eeennngggiiinnnsss ;;; nnnéééaaannnmmmoooiiinnnsss iiilllsss ooonnnttt tttooouuu jjjooouuurrrsss uuunnn llliiieeennn dddiiirrreeecccttteee aaavvveeeccc lllaaa gggéééooolllooogggiiieee ddduuu sss iiittteee ddd’’’iiimmmppplllaaannntttaaatttiiiooonnn...

CCCeee tttttteee vvviiisss iiiooonnn ««« ddduuu bbbâââtttiiisssssseeeuuurrr »»» --- dddeee lll’’’ iiinnntttééérrr iiieeeuuurrr dddeee lllaaa ««« ppprrraaa tttiiiqqquuueee --- pppeeennnssséééeee œœœuuuvvvrrriiièèèrrreee »»» --- pppeeerrrmmmeeettt ddd’’’eeennnrrr iiiccchhhiiirrr llleee dddiiissscccooouuurrrsss dddeeesssccc rrriiippptttiiifff
««« eeexxxtttééérrriiieeeuuurrr »»» qqquuueee dddiiiffffffuuussseee lll’’’HHHiiisss tttoooiiirrreee dddeee lll’’’AAArrrttt eee ttt dddeee lll’’’AAArrrccchhhiiittteeeccc tttuuurrreee aaaiiinnnsssiii qqquuueee llleee tttrrraaavvvaaaiiilll aaarrrccchhhéééooolllooogggiiiqqquuueee eeettt ppprrrooottteeeccctttiiiooonnn eeettt dddeee mmmiiissseee
eeennn vvvaaallleeeuuurrr ddduuu PPPaaatttrrriiimmmoooiiinnneee bbbâââtttiii,,, pppaaarrr ttt iiimmmpppooorrrtttaaannnttteee ddduuu PPPaaatttrrr iiimmmoooiiinnneee dddeee lll’’’hhhuuummmaaannniiitttééé eee ttt sssuuuppppppooorrrttt ppprrr iiinnnccciiipppaaalll ddduuu tttooouuurrriiisssmmmeee cccuuullltttuuurrreee lll...

INDUS & SUMER EGYPTE GRECE MONDE ROMAIN AUTRES

Les premiers Villages Colosses de
Memnon

Crète Rome Tumulus
d’Alyatte

Vallée de l’Indus Temples de
Karnak

Mycènes Le Colisée Afrique du Nord
Tombeaux et
bazina

La ville de Jéricho Vallée des Rois Athènes Le Panthéon Tombes
Scythes

Villes de Sumer et
Akkad

Obélisques Olympie Timgad, Leptis
Magna

Troie : 7 villes
superposées

Ziggourats Abou Simbel Delphes Pont du Gard Baalbek

***
*** ***
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EEEXXXPPPEEERRRIIIEEENNNCCCEEESSS PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEESSS &&& EEEVVVEEENNNEEEMMMEEENNNTTTSSS AAANNNTTTEEERRRIIIEEEUUURRRSSS

 1996 – Programme « pyramide » Classes de 4ème Technologique /Collège Maryse Bastié - DOLE

Exemple d’un édicule - Pyramide de pavés - ciment

 1997 -Centre culturel de rencontre d’Arc et Senans / Claude Nicolas Ledoux

"la pyramide: un jeu d'enfant" au Centre Culturel de Rencontre d'Arc et Senans(Doubs)
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 1997 - Intervention IUFM de Versailles / Adaptation et intégration scolaires
 1998 - CDI Collège Mont-Roland à Dole – Classes de 6ème

 2002 - Salon Enseignement & Multimédia / CNIT / Ateliers pédagogiques
 2003-05 - Ecoles des Mines - Nancy, Ecoles d’architecture - Grenoble, Grands Ateliers de l’Île
d’Abeau

et aux Grands Ateliers de l’Île d’Abeau
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 2003 – Paris, Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France - AOCDTF

Modélisation de la manœuvre à l'échelle 1/3 (soit 1/27), les blocs pèsent 100 kg
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2OO4 PARIS - DASCO « les chercheurs parlent aux enfants » - Fête de la science 2004
« La pyramide un jeu d’enfant ? »

La pyramide réalisée par les élèves CM2 de l’Ecole Keller : de futurs ingénieurs et/ou architectes, fiers de leur ouvrage !
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2OO5 PARIS - Espace des Sciences de Paris : « 2OO5 Année Mondiale de la Physique » Fête de la science
« la pyramide algorithmique »

Tableau explicatif des phases principales de construction avec couloir et chambre
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Construction d’une pyramide « algorithmique » de mini – palettes

La « pyramide algorithmique » construite avec 760 mini palettes (40x60 cm) dans la cour de l’ESP- ESPCI
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Les directeurs et professeurs mettent la main et du cœur à l’ouvrage

par le directeur, les professeurs, les visiteurs, les élèves et même les petits enfants
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2OO5- 06 – EABJM - Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel, Paris / Programme pédagogique
« les sciences dans le secondaire » ESP

Elisabeth Zéboulon, chef d’établissement

L’EABJM met « en place cette année un projet intitulé « Itinéraire de questionnement scientifique » dont le but
est de repenser l’enseignement des sciences au collège. Ce projet, conçu par Georges Charpak, est approuvé
par le ministère de l’Education Nationale.

Il sera introduit au cours de l’année scolaire 2005-2006 dans quatre classes de sixième de notre établissement : 6ème

1, 3, 5, 7. L’enseignement aura lieu en anglais pour tous les élèves, sauf pour les nouveaux venus ayant un niveau
d’anglais encore trop hésitant.

Compte tenu des aspects expérimentaux de ce projet nous avons décidé cette année d’en restreindre l’application à
la moitié des élèves de sixième. Il pourra à l’avenir être étendu à l’ensemble du collège.

Ce projet, qui a pu voir le jour grâce au soutien de la Fondation Jeannine Manuel, s’inscrit dans la vocation
d’innovation pédagogique de notre établissement.

Paris, le 1/9/2005 ».

Cette expérience a été supervisée par l’Académie des Sciences et ce Programme de pédagogie active EABJM (classes

de 6e) proposé par l’ESP « les sciences dans le secondaire » (et P. Crozat), dans le cadre du Programme de

modernisation de l’enseignement scientifique à l’école (G. Charpak) a fait l’objet d’une évaluation académique et

nationale.
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la pyramide est construite par les élèves dans la cour d’école
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la pyramide est terminée
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2OO6-O7– PALAIS de la DECOUVERTE : « Construisons la pyramide… » (Commissaire : Pierre CROZAT)
Manifestation : Exposition – Atelier – Conférences – Débat – Publication

les enfants apprennent à construire la pyramide « sur le tas »
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2OO9 EGYPTE - Le Caire – Ecole Green Land (Prof. A. Verne)

Workshop : construction de la pyramide avec des briques (élèves de 6 – 5 éme)
* * *


