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UNE ARCHITECTURE INTERNE IMPROVISEE ? 

D’après les dires de certains égyptologues (Ludwig Borchardt et Jean-
Philippe Lauer), l’architecture interne de la pyramide de Chéops 
s’expliquerait aisément par le changement de projet de tombeau en cours 
de construction. Plébiscité dans le livre de Gilles Dormion « La chambre de 
Chéops », cette hypothèse implique que les constructeurs ont pendant 
toute la durée du chantier, oscillés entre deux objectifs différents. 

A savoir : 

1- La création la plus rapide d’un tombeau afin de pouvoir faire 
face à un décès prématuré du pharaon. 

2- La recherche du meilleur emplacement possible pour ce 
tombeau. 

 

Coupe sur la pyramide de Chéops 
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Leur première idée (en bleu foncé sur la coupe) aurait donc été de 
construire une chambre souterraine (1) pour servir de tombeau définitif. 

Celle-ci a été creusée à 30 m de profondeur dans le calcaire naturel du 
plateau de Giseh. La pyramide n’existait pas encore et une ventilation a 
aussi été creusée de la grotte jusqu’en bas de la descenderie pour faciliter 
les travaux. 

En ce qui concerne la partie construite de la pyramide, il faut savoir 
que le tiers inférieur du couloir ascendant n’était pas prévu à 
l’origine et a été creusé dans des blocs de calcaires déjà mis en 
place pour réaliser la jonction entre la partie appareillée 
(construite) de ce couloir et la descenderie. 

Pour les égyptologues cités ci-dessus, cela prouve qu’une nouvelle idée 
de tombeau a vu le jour un peu avant la fin de la construction de l’entrée 
officielle de la pyramide. 

 

Photographie John et Edgar MORTON 

L’inachèvement de la chambre souterraine est aussi la "preuve" pour 
eux que ce projet de tombeau a bien été abandonné dès l’idée de 
construction de la chambre de la reine (2). 
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Si l’on en juge ensuite par l’existence de la chambre du roi (3) et par 
l’arrêt des conduits de la chambre de la reine avant la façade, on en 
déduit forcement un autre changement de plan. 

Vu la hauteur de l’arrêt de ces conduits, le projet de la chambre de la 
reine aurait donc été abandonné dès que la chambre du roi serait devenue 
complètement opérationnelle et non dès la prise de décision de construire 
la grande galerie et la chambre du roi. 

Par la suite, le système de verrouillage du couloir ascendant par des 
bouchons de granit entreposés provisoirement dans la grande galerie, 
aurait rendu obligatoire le creusement du puits reliant le bas de la grande 
galerie à l’ancienne ventilation utilisée pendant les travaux de création de 
la chambre souterraine.  

Ce puits devait permettre l’évacuation des ouvriers ayant mis en place 
les bouchons de granit et qui n’avaient visiblement pas l’intention de 
rester au service du pharaon dans l’au-delà. 

Selon ces égyptologues qui appliquent le principe du rasoir d’Ockham, 
l’hypothèse la plus simple est la plus vraisemblable et il est inutile 
d’avancer une autre hypothèse puisque celle-ci suffit amplement à 
expliquer l’architecture interne de cette pyramide. Nous allons voir qu’ils 
se trompent et que cette explication ne tient pas plus la route que celle 
qui prétend que le soleil tourne autour de la terre. 

LA CHAMBRE SOUTERRAINE 

Comme vous pouvez le remarquer sur la coupe de la pyramide, la 
chambre souterraine n’est pas au centre de la pyramide. Une telle erreur 
de positionnement est plus qu’étonnante pour un tombeau qui se voulait 
définitif dès le départ et pour des constructeurs ayant parfaitement réussi 
par la suite à centrer la chambre de la reine. 

Absolument rien pourtant n’empêchait qu’elle soit centrée et les travaux 
auraient été plus courts. 

En regardant bien la coupe, on aperçoit qu’une partie du couloir 
horizontal se prolonge du côté sud de la chambre. C’est complètement 
anormal vu que l’entrée des chambres est toujours au Nord. Cette 
disposition laisse à penser qu’ils ont d’abord creusé le couloir puis sont 
revenus en arrière pour creuser la chambre souterraine au bon endroit. 

La création d’un tombeau provisoire-définitif aurait aussi été plus courte 
et plus facile en réalisant la première chambre au plus bas de la partie 
construite comme pour la pyramide de Khephren. 
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Coupe de la pyramide de Khephren 

Pourquoi aller perdre son temps à creuser aussi profond ?  

L’argument du tombeau provisoire ne tient pas quand on choisi une 
solution qui prend un temps fou à réaliser. Qui peut raisonnablement 
envisager qu’après autant d’efforts dépensés pour la réaliser, la chambre 
souterraine ait été abandonnée dès la prise de décision de construire la 
chambre de la reine ? 

Avez vous une idée du temps qu’il a fallu entre la prise de décision de 
construire un couloir ascendant et la finition de la chambre de la reine 
conduits compris ? Au moins huit à dix ans ! 

Ils avaient donc largement le temps de finaliser la chambre souterraine 
pour palier un décès prématuré du pharaon. Maintenant si la chambre 
souterraine a été abandonnée au moment où la chambre de la reine est 
devenue opérationnelle, cela voudrait dire que les constructeurs ont 
construit ces deux ouvrages simultanément et qu’ils ont fini la chambre de 
la reine avant ! Dans ce cas, cela vient contredire fortement l’hypothèse 
des changements de plans en cours de construction. 

A noter aussi, pendant qu’on y est, que la chambre souterraine avait un 
plafond plat et un volume important, bien plus important que celui de la 
chambre de la reine. Le pharaon passait ainsi d’un F5 à un studio :-) 
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En ce qui concerne la théorie de la serrure hydraulique (voir 
www.kheops.biz), la chambre souterraine est censée être un volume de 
rétention destiné à recevoir le sable puis l’eau d’un mécanisme 
d’ouverture hydraulique libérant du sable. 
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Que dirait le principe rasoir d’Ockham pour une telle chambre ? 

1- Que son volume doit être plus important que celui de l’eau 
contenue dans la chambre du roi et du sable qui doit s’écouler 
dans le conduit à sable. 

2- Qu’elle est rendue obligatoire si l’on veut faire arriver un 
conduit à sable par son plafond car il est impossible d’arriver 
verticalement par le plafond d’une partie construite sans cisailler 
des poutres. 

3- Qu’elle doit se situer sous le conduit à sable (décentrement 
obligatoire pour le passage du conduit) et assez profond pour que 
le poids de la pyramide n’endommage pas la chambre. 

4- Qu’un volume de rétention pour l’eau et le sable d’un 
mécanisme n’a absolument pas besoin de finition. 

Quelle est donc l’hypothèse la plus logique pour expliquer le volume, la 
position et le manque de finition de la chambre souterraine ? 

LA CHAMBRE DE LA REINE 

Là aussi, du fait de ces conduits arrêtés 15 m avant la façade, la 
chambre de la reine semble avoir été un projet de tombeau abandonné au 
profit de la chambre du roi. 

Le problème est que si la chambre de la reine a été à un moment de 
l’histoire considérée comme un tombeau définitif, comment expliquer que 
les conduits symboliques censés acheminer l’âme du pharaon vers les 
étoiles ne pointent pas vers la même zone du ciel que ceux de la chambre 
du roi ? 

Qu’ils changent de tombeau d’accord mais pourquoi changer de 
destination finale pour l’âme du pharaon ? 

Comment expliquer le fait qu’elle soit centrée, le choix du calcaire, du 
plafond en chevrons et de l’absence de herses alors que la chambre au-
dessus est décentrée, en granite, avec un plafond plat et des herses ? 

Le moins que l’on puisse dire en observant la différence des tombeaux 
successifs est que les constructeurs n’avaient aucune suite dans les idées. 

Une chambre souterraine creusée, décentrée avec un plafond 
plat. Une chambre de la reine centrée, en calcaire avec un plafond 
en V inversé. Une chambre du roi décentrée, en granite avec 5 
plafonds plats coiffés un plafond en V inversé.  
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Et je vous passe l’idée de la grande galerie alors que la chambre de la 
reine et la chambre souterraine se contentaient de couloirs étroits pour y 
accéder. 

Dans notre théorie, les conduits ne servaient pas à acheminer l’âme du 
pharaon vers les étoiles mais à obtenir une certaine pression hydraulique 
dans les chambres en les remplissant avec de l’eau. 

L’arrêt des conduits de la chambre avant la façade étant justifié par le 
fait qu’ils devaient générer la même hauteur de colonne d’eau, donc la 
même pression, que ceux construits plus tard dans la chambre du roi. 

 

Et c’est ce qu’ils ont fait, les conduits ont en fait tous la même hauteur 
de colonne d’eau possible. Si on remplit d’eau les conduits de la chambre 
de la reine, on obtient exactement la même pression que si on remplit 
d’eau ceux de la chambre du roi. 

Encore une fois, quelle théorie vous semble la plus logique pour 
expliquer l’arrêt des conduits (*) de la chambre de la reine avant la 
façade ?  

(*) Conduits qui étaient inexistants dans le premier projet de chambre 
souterraine. 
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D’un côté, on a la belle histoire des quatre conduits symboliques pour 
une seule âme, deux par tombeau et qui se dirigent tous vers directions 
du ciel différentes.  

Censés pointer sur des étoiles bien précises malgré un coude en partie 
basse (et des dévoiements au nord) empêchant de voir les étoiles, encore 
faudrait-il connaitre la date et l’heure prise en compte pour cette 
affirmation. 

 Les égyptologues ne sont pas censés ignorer que la terre tourne sur 
elle-même tout en tournant autour du soleil. La pyramide étant posée sur 
la terre, une multitude d’étoiles peut donc correspondre à la position des 
conduits. Sortez dehors la nuit, levez les bras vers le ciel avec un angle 
quelconque, vous venez de désigner deux étoiles bien précises :-). 

Le plus amusant dans cette histoire d’âme qui a besoin de conduits pour 
sortir de la pyramide, c’est que le sarcophage avait un beau couvercle 
claveté en granit. Si l’âme du pharaon avait besoin de conduits pour 
traverser la pierre, comment faisait-elle donc pour sortir du sarcophage ? 

Et pourquoi ont-ils réalisé un premier tombeau souterrain où il n’était 
pas possible de réaliser des conduits ? 

Du côté de la théorie de la serrure hydraulique, c’est plus simple 
et plus physique. Les conduits étaient destinés à être remplis 
d’eau pour obtenir une certaine pression à l’intérieur de la 
chambre de la reine et de la chambre du roi. Cette pression servait 
à repousser des pierres qui libéraient du sable. On a tout 
simplement affaire à une sorte de vérin hydraulique primitif dont 
la force finale est liée à la hauteur de colonne d’eau possible dans 
les conduits. 

Pour ceux d’entre vous qui ne comprennent rien en matière de pression 
hydraulique, je vous invite à consulter l’expérience du crève-tonneau de 
Pascal sur cette page web : 

http://autospeed.celeonet.fr/khufu/spip.php?article13 

Les vidéos de cette page vous aideront à comprendre comment le 
remplissage des conduits peut permettre de générer une pression de 3.4 
bars dans les chambres. 
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LES CHAMBRES QUI NE DECHARGENT RIEN  

ET LA CHAMBRE DU ROI 

Je pense avoir tout dit sur ces chambres dite à tort « de décharge » 
dans mon étude des 5 plafonds successifs. 

 Voir : http://autospeed.celeonet.fr/khufu/IMG/pdf/5plafonds.pdf 

Inutile d’y revenir. Ceci dit, au niveau du changement de projet de 
tombeau, je me dois de signaler sept anomalies importantes liées à la 
construction de la chambre du roi. 

1- Il n’y a que certains égyptologues pour imaginer que des ouvrages 
comme la grande galerie ou les chambres dites à tort "de décharge" 
s’improvisent en cours de construction !  

La grande galerie commence au niveau bas de la chambre de la reine, 
elle a donc été commencée en même temps. Quant aux poutres en granit 
de 60 tonnes venant de carrières situées à près de 1000 km de la 
pyramide, il faut passer la commande, extraire les blocs, les polir sur 3 
faces , les transporter jusqu’à la pyramide puis les monter à plus de 50 m 
de haut alors qu’au départ rien n’était censé avoir été prévu pour. 

2- La chambre du roi est décentrée vers le sud alors qu’absolument rien 
ne s’opposait à ce qu’elle soit centrée comme la chambre de la reine. La 
grande galerie aurait simplement été plus courte et la chambre du roi 
aurait de plus protégé la chambre de la reine. 

 

La pyramide telle qu’elle aurait dû être construite si c’était un tombeau. 
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Comme vous pouvez le remarquer sur ce dessin, il aurait été très facile 
et plus simple pour les constructeurs de centrer la chambre du roi et la 
chambre souterraine. Dans le cas d’un mécanisme hydraulique libérant du 
sable, le décentrement de certaines chambres s’impose du fait de la 
présence d’un conduit vertical. 

 

Conduit vertical hypothétique. 

 

3- Le couloir ascendant a une section légèrement inférieure à celle du 
sarcophage sans son couvercle. Cela obligeait forcement à acheminer la 
dépouille du pharaon sur un brancard. Ils auraient facilement pu 
l’agrandir. 

4- Les poteaux de soutien des herses de l’antichambre, utiles jusqu’à la 
mise en place du corps dans le sarcophage rétrécissaient l’entrée de la 
chambre de la valeur de leur section. La largeur du couloir menant à la 
chambre du roi faisant 103.5 cm. Avec des poteaux en bois de seulement 
25cmx25cm de section (en jaune sur le plan ci-dessous), il ne restait plus 
que 53.5cm pour passer. C’est plus que juste pour acheminer la momie et 
le mobilier funéraire dignement ! 
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Poteaux de soutien des herses en jaune. 

 

Antichambre ou chambre des herses. 

 

A noter que pour la théorie de la serrure hydraulique, les herses ont été 
mise en place juste après la finition du dernier joint au plafond de la 
chambre du roi. C’est pour cette raison que les constructeurs ne 
risquaient pas de voir une éventuelle fissuration des poutres du plafond 
de cette chambre. 

5 - Compte tenu qu’un seul des côtés de la chambre des herses est 
munie d’encoches pour des rondins, la descente des herses avec l’aide de 
cordages est loin d’être facilité. Tout effort de traction aurait eu tendance 
à mettre les rondins de travers.  
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De plus, compte tenu des rainures dans le mur sud et de l’espace entre 
les herses, il était impossible de changer un éventuel cordage défectueux. 
Les cordages utilisés ont donc dû attendre le temps entre la mise en place 
des herses sur les poteaux et leur fermeture définitive.  

Avez-vous la moindre idée du poids d’une seule herse ? 1.30m de haut x 
1.21m de large x0.55m d’épaisseur x 2.7 t/m3 (densité du granit) = 2.33 
tonnes. Rien que pour la re-soulever avec 4 cordes maxi (en état usagé et 
posées sur un rondin non maintenu), cela fait une traction 583 kg par 
cordes. Même en utilisant un contrepoids dans la grande galerie, le rondin 
va se mettre en travers et les cordes risquent de céder. 

6 – L’existence de conduits donnant sur l’extérieur fait courir un grand 
danger à la momie et au mobilier funéraire que ce soit par les insectes ou 
par l’eau que d’éventuels pilleurs aurait pu verser dedans pour voir ou elle 
allait ressortir en façade. Et même s’il ne pleut pas beaucoup en Egypte, 
le climat peut changer. 

7 – Les joints bourrés entre les poutres du plafond de la chambre du roi 
n’ont jamais été nettoyés et les bavures non plus. 
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Bavures de plâtre 

Pensez-vous vraiment que le Pharaon Chéops aurait admis un tel 
manque de finition dans son tombeau ?  

Le plus choqué par ce travail de gougnafiers semble avoir été Zahi 
Hawass lui même quand il a donné l’ordre en 2006, de repeindre les joints 
en noir et d’effacer toutes les traces de bavures. En faisant cela, il a fait 
disparaître le fait que le plâtre des bavures liées à la mise en place des 
poutres passait par-dessus les marques brunes attribuées plus tard à des 
étais devant soutenir des poutres fissurées. 

Vous constaterez au passage (malgré ce qu’en disent certains) qu’il n’y a 
aucun plâtre dans les fissures, preuve que les constructeurs n’ont jamais 
vu la fissuration de leurs poutres.  
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LE SARCOPHAGE 

Tout d’abord, il faut savoir qu’on n’a jamais retrouvé le couvercle du 
sarcophage, chose assez étonnante car une fois brisé, pourquoi avoir 
évacué les morceaux de granit ? Si le granit intéressait les pilleurs, ça se 
saurait et ils auraient aussi enlevé le reste du sarcophage or ce n’est pas 
le cas.   

Voici à quoi il ressemblait avant pillage si l’on se base sur celui de la 
pyramide de Khephren. 

 

Un couvercle biseauté, glissant dans une rainure en queue d’aronde. La 
fermeture définitive se faisait par trois clavettes insérées dans des trous 
du couvercle et qui retombaient dans les trous du coffre. 

Ingénieux car une fois fermé, il était impossible de l’ouvrir sans casser le 
couvercle.   

N’importe quel voleur digne de ce nom aurait été au plus simple, c'est-à-
dire attaquer le granit au niveau des clavettes pour ensuite faire glisser le 
couvercle mais dans le cas de la pyramide de Chéops, nous avons dû 
avoir affaire avec le degré zéro de l’intelligence.  

Au lieu d’attaquer les clavettes, le ou les voleurs ont passé leur temps à 
faire sauter tout le pourtour du sarcophage. Ils se sont mêmes amusés à 
attaquer les bords internes au burin, ce qui n’avait absolument aucune 
utilité. Les égyptologues se sont-ils au moins posés la question de savoir 
pourquoi avant de conclure que ce coffre avait contenu la momie du 
pharaon ?  
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Trou sur la paroi du sarcophage pour la clavette 

 

Pourtour et bords internes attaqués 
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Du côté des dimensions, sans couvercle,  il ne passait pas par le couloir 
ascendant ni même entre les poteaux de soutien des herses. Il a donc 
forcement été descendu dans la chambre du roi avant de mettre en place 
les dernières poutres du plafond.  

II faut savoir que le dallage de la chambre du roi est plus haut de 2 cm 
que le sol du couloir entre la chambre du roi et les herses. Cette petite 
marche aurait bloqué le sarcophage si on avait tenté de le pousser par ce 
passage dans la chambre du roi. 

 Côté poids, sans couvercle, il pèse 3.13 tonnes. En cas de changement 
de plan, il fallait soit détruire celui de la chambre de la reine et en mettre 
un nouveau dans la chambre du roi, soit récupérer celui de la chambre de 
la reine et l’acheminer jusqu’à la chambre du roi. Dans ce cas, essayez 
d’imaginer son parcours en n’oubliant pas son poids ni le risque de 
l’endommager. 
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1-Franchissement de la marche du couloir de la chambre de la reine 

2-Parcours dans le couloir d’accès à la chambre de la reine 

3-Soulèvement pour mise en place dans la grande galerie 

4-Parcours dans la grande galerie  

5-Soulèvement au dessus du niveau de la grande galerie pour entrepôt 
avant mise en place ultérieure. 

Du côté de la théorie de la serrure hydraulique, les choses sont plus 
simples.  

-Pas de sarcophage dans la chambre de la reine.  

-Utilisation d’un rebut de sarcophage (plus léger donc plus facile à 
positionner dans le couloir entre la chambre du roi et la chambre des 
herses) dans le but de coincer de l’argile entre lui et les herses. 

 

Argile coincé entre les herses et le rebut de sarcophage. 
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Cette argile maintenue entre deux parois verticales servait à assurer 
l’étanchéité lors de la mise en eau de la chambre du roi. Reste à savoir 
comment les pilleurs ont pu repousser le sarcophage dans la chambre 
après avoir fait sauter les herses. 

 

Attaque du linteau après les herses par les pilleurs 

Ce qu’on sait avec certitude c’est que quelque chose juste derrière les 
herses a gêné les pilleurs au point qu’ils ont été obligés d’attaquer le 
linteau pour continuer à avancer. Etait-ce le sarcophage ?  
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Pour permettre au sarcophage de franchir la petite marche de 2 cm, il 
faut d’abord le soulever légèrement à droite avec des leviers puis mettre 
un petit caillou de granit en dessous au milieu ou une barre de bois pour 
que le sarcophage puisse basculer dessus. Ensuite, quelques coups de 
bélier devraient suffire à le repousser. 

 

 

Levier permettant de soulever de 2 cm l’autre extrémité du sarcophage. 

Ont-ils eu besoin d’attaquer le linteau pour soulever l’arrière du 
sarcophage avec un levier pinçant sa partie avant ? On ne le saura sans 
doute jamais. 

Je reconnais qu’il aurait été beaucoup plus facile de le tirer en se servant 
d’un contrepoids dans la grande galerie mais ils ont peut être eu peur qu’il 
se coince dans la chambre des herses ou qu’il obture le couloir ascendant 
après avoir glissé dans la grande galerie.  
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LES TROIS BOUCHONS DE GRANIT 

D’après la théorie officielle (qui considère la pyramide de Chéops comme 
un tombeau), la mise en place finale de ces trois bouchons en bas 
du couloir ascendant a été réalisée après l’inhumation du pharaon 
dans la chambre du roi.  

 

Avant la fermeture définitive du tombeau, les bouchons étaient 
donc forcement entreposés dans la grande galerie. 

 D’après certains chercheurs (Pierre Crozat puis Jean-Pierre Houdin), ils 
auraient même pu servir auparavant, de contrepoids pour hisser les 
poutres de la chambre du roi. Leur présence dans la grande galerie 
s’imposait donc sur une sorte de chariot circulant le long du plan incliné.  

On sait aussi, d’après les relevés de Gilles Dormion visibles dans son 
livre « La chambre de Chéops », que le bas du couloir ascendant était 
légèrement plus étroit que les bouchons. C’est pour cette raison qu’ils 
sont restés coincés et cela prouve qu’ils ne pouvaient pas venir de la 
descenderie (*). 

Après l’inhumation, les ouvriers devaient refermer les trois herses de 
l’antichambre puis repousser les trois bouchons de granit jusqu’en bas du 
couloir ascendant. Ils devaient ensuite descendre par le puits qui relie le 
bas de la grande galerie au bas de la descenderie et remonter cette 
dernière pour sortir à l’air libre (suivez les flèches).  

(*) Couloir qui descend vers la chambre souterraine. 
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D’après les égyptologues, c’est pour permettre la sortie des ouvriers que 
le premier bouchon s’arrête en plafond de la descenderie. Mais alors, 
qu’est ce qui empêchait les pilleurs de refaire le chemin inverse et 
contourner ainsi les bouchons ? 

Mettre une porte blindée et laisser une fenêtre ouverte, quel est l’intérêt 
réel pour éviter les vols ? 

La question est importante car une fois les ouvriers sortis, pourquoi ne 
pas avoir prévu de laisser glisser le premier bouchon de granit dans la 
descenderie ? 

Et surtout : Pourquoi ne pas s’être évité la galère de la mise en 
place des trois bouchons à partir de la grande galerie en les 
glissant directement de l’extérieur dans la descenderie ? 

Les chercheurs cités plus haut seront tentés de répondre que c’est la 
preuve que ces bouchons ont servis de contrepoids dans la grande galerie 
avant d’être libérés et venir se coincer en bas du couloir ascendant. On a 
un tombeau et des bouchons en bas d’une pente alors pourquoi chercher 
plus loin ? 

Dans son livre « la chambre de Chéops » Gilles Dormion pense que 
même bien camouflé par un plaquage calcaire, l’embranchement vers le 
couloir ascendant aurait été clairement visible car il est moins large que le 
plafond de la descenderie. 

D’autre part, la liaison descenderie-puits creusée dans le calcaire naturel 
était impossible à masquer. Les constructeurs n’ont donc pas cherché à 
créer un leurre pour attirer d’éventuels pilleurs vers la chambre 
souterraine et ceci d’autant plus que cette dernière n’était pas terminée ! 

 

 

Image extraite du livre de Gilles Dormion « La chambre de Chéops » 
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Photographie John et Edgar MORTON 
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Remarquez au passage que l’existence d’un joint au pourtour du 
bloc laissé en plafond de la descenderie montre la volonté des 
constructeurs de le laisser à cet endroit. 

Ce joint parfaitement visible pose un autre problème : il n’est pas 
vraiment compatible avec une mise en place du premier bouchon par 
glissement. En effet, si l’on enduit les quatre faces du dernier bloc calcaire 
de la partie creusée du couloir ascendant avec du mortier et qu’on 
repousse un bloc de granite dedans, la matière du joint va forcément 
former un bourrelet devant le bloc du fait des frottements. Le joint a 
forcément du être nettoyé après coup mais pourquoi ? D’après ce que l’on 
constate en plafond de la chambre du roi, le nettoyage n’avait pas l’air 
d’être leur préoccupation première. De plus, si ce bloc était destiné à être 
masqué par un revêtement calcaire, à quoi servait ce joint ? 

Observons de plus près ces blocs. 
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La question de leur mise en place après coup a-t-elle vraiment fait 
l’objet d’une étude sérieuse ? A la vue de ces photographies, on est en 
droit d’en douter. Qui peut raisonnablement penser que malgré la pente 
de 26°10’37", les trois blocs de granit ont été glissés de la grande galerie 
au bas du couloir ascendant. On imagine difficilement un ou deux 
hommes pousser avec leurs pieds pour les faire glisser dans le couloir. 

Pour qu’un bloc de près de 5 tonnes de granit glisse sur du calcaire, il 
faut limiter le frottement et ce dernier peut s’exercer sur au moins deux 
parois (sol et mur) et parfois trois comme sur cette photographie. 

 

 

Remarquez comme le dernier bloc de granit est collé au calcaire. On ne 
pourrait même pas passer une lame de rasoir entre les pierres. 

Remarquez aussi l’excroissance rocheuse le long du mur droit. Comment 
le bloc est-il arrivé en bas sans la percuter ?  

La logique qui voudrait que le couloir ascendant ait été réalisé sans 
aucune aspérité pouvant gêner la descente des bouchons  est remise en 
cause par une photographie prise par ADAM RUTHERFORD. 
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Photographie Adam RUTHERFORD 

On y voit au sol, de chaque côté du couloir, des excroissances 
rocheuses totalement incompatibles avec la descente des 
bouchons. Comme on sait qu’elles ne sont pas dues à un élargissement 
du couloir pour mettre en place la rampe, les bouchons ne pouvaient donc 
pas de glisser jusqu’en bas. Un passionné d’Egyptologie (Michel Michel) a 
même pu mesurer la distance entre les excroissances en prenant comme 
base le plancher bois de 50 cm de largeur connue posé lors des travaux 
d’aménagement de la pyramide. Cette distance est de 90 cm alors que les 
bouchons font 97 cm. Il manque donc 7 cm ! 

D’autre part, tout le bas du couloir ascendant a été creusé dans des 
blocs de calcaire déjà mis en place. Il y a mieux pour éviter les 
frottements ! 
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A la vue de ces photographies, on est vraiment en droit de se 
demander si les trois blocs bouchons n’ont pas plutôt étés mis en 
place, dès le début du chantier, en bas du couloir ascendant ! Les 
constructeurs auraient ensuite creusé le couloir entre la partie appareillée 
et les bouchons. 

  Pour nous, la chambre dite "du roi" était une cuve destinée à être 
remplie d’eau et les bouchons de granit ne servaient qu’à interdire l’accès 
à la chambre souterraine après libération du sable et de l’eau du 
mécanisme. 

Il faut bien admettre que la photographie prise par ADAM 
RUTHERFORD, remet complètement en cause la destination 
« tombeau » de la chambre du roi. 

Il est difficile d’imaginer qu’un pharaon comme Chéops laisse acheminer 
sa momie par le puits qui relie le bas de la grande galerie à la 
descenderie. Il aurait fallu l’accrocher par les pieds ou la tête pour la 
hisser. 

Ce point est donc un élément essentiel pour la compréhension de la 
véritable fonction de la chambre du roi. S’il est confirmé par les 
égyptologues, cela veut dire non seulement que la pyramide n’était pas 
un tombeau ni un lieu initiatique mais aussi qu’aucun ascenseur à pierre 
lesté avec les bouchons de granit n’a circulé dans la grande galerie. 

Pour faire un peu d’humour on pourrait dire que le grand cru (*) officiel 
a comme un goût de bouchon. 

(*) du verbe croire 

L’ACCIDENT 

La aussi, si les constructeurs avaient voulu changer de tombeau après 
avoir soi-disant constaté une fissuration des poutres de la chambre du roi, 
ils auraient facilement pu utiliser un des deux tombeaux provisoires.  

Dans le cas de l’utilisation de la chambre de la reine, après mise en 
place du corps, il suffisait de faire glisser les bouchons de granit devant 
l’entrée du couloir de la chambre de la reine et de compléter la couverture 
de la grande galerie pour que le couloir devienne totalement invisible aux 
pilleurs. 
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CONCLUSION 

TOMBEAU OR NOT TOMBEAU ? 

Compte tenu des éléments à charge ci-dessus, je demande aux 
égyptologues de bien vouloir rectifier leur position et d’admettre que la 
théorie des trois projets successifs n’explique absolument en rien 
l’architecture interne de cette pyramide. Pire, elle fait passer les 
constructeurs de cette pyramide pour des neuneus n’ayant aucune suite 
dans les idées et transformant l’acheminement de la momie et la 
fermeture du tombeau en un parcours du combattant digne d’Intervilles. 

Si cette partie de notre théorie vous a intéressé, vous pouvez la 
retrouver en intégralité sur notre site www.kheops.biz ou dans notre 
livre.  

 

 
« Le mécanisme d’ouverture de la pyramide de Chéops ». 

 
Merci de votre attention et si vous avez des questions n’hésitez pas : 

 
 lheureux@free.fr 

 
Philippe Lheureux 

Le 21/12/2012 
 
 

Toute vérité passe par trois étapes, d’abord elle est ridiculisée, ensuite 
elle est violemment combattue et enfin, elle est acceptée comme une 

évidence. (Arthur Schopenhauer)  


