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Chéops : une autre chambre funéraire ?

Dans La chambre de Chéops, ouvrage publié aux éditions Fayard, Gilles 
Dormion passe au peigne fin les appartements funéraires de la pyramide du 
célèbre monarque. De descenderie en chambre souterraine, de galerie en 
chambre supérieure, il scrute l’intérieur du monument dans ses moindres 
détails et, pour la première fois, en livre les plans les plus précis publiés à 
ce jour. Son regard n’est pas celui d’un égyptologue — ce qu’il n’est pas 
et ne prétend pas être — mais d’un technicien en architecteture, comme 
certains de ses devanciers (on peut évoquer l’architecte Jean-Philippe Lauer, 
mais aussi V. Maragioglio et C. Rinaldi, dans les années cinquante, dont 
les volumes sur les pyramides sont toujours une référence). Cela semble 
poser problème à certains. Et pourtant… Ira-t-on chercher un égyptologue 
pour étudier un squelette exhumé d’un tombeau égyptien, ou plutôt un 
anthropologue ? un égyptologue pour analyser des restes végétaux, ou bien 
un paléobotaniste ? 
 À l’heure de la spécialisation et du partage des tâches au sein 
d’équipes pluridisciplinaires, le débat qui s’est engagé sur « l’amateurisme » 
de Gilles Dormion est un combat d’arrière-garde. Il a indéniablement les 
compétences adéquates pour traiter un tel sujet, qui relève quasi entièrement 
du domaine de l’analyse et du dessin d’architecture, là où nombre d’égyp-
tologues s’égareraient en considérations maladroites faute du vocabulaire 
adéquat. Il possède ensuite une expérience sans équivalent sur la pyramide 
de Chéops, avec presque vingt ans d’examen. Il a enfin (et nous aurions 
pu commence par cela) une belle découverte à son actif, les chambres de 
décharge de la pyramide de Snéfrou (le père de Chéops) à Meïdoum : un 
monument pourtant parfaitement connu… croyait-on. Quant aux aspects 
plus égyptologiques de son livre, ils sont rares et ont, en outre, bénéficié 
des conseils de plusieurs égyptologues, dont des spécialistes reconnus des 
pyramides.
 L’apport du livre de Gilles Dormion ne se résume pas à cette 
« chambre » qui fait son titre. Que démontre-t-il avant tout ? Que la  pyramide 
de Chéops, avec ses trois chambres étagées connues jusqu’ici, est le résultat 
de tâtonnements, de projets successifs se parasitant parfois les uns les autres, 
d’où les solutions étonnantes mises en œuvre par les Égyptiens. Or, la thèse 
la plus répandue actuellement en égyptologie est, au contraire, celle de la 
perfection d’un monument réalisé d’après un plan établi comme tel dès 
l’origine. Dormion démontre aussi que la structure des pyramides est bipar-
tite, associant massif à degrés interne et enveloppe externe, sujet sur lequel 
l’égyptologie est restée quasiment muette à propos de la IVe dynastie.
 Et la chambre cachée ? L’auteur accumule les indices sur l’existence 
d’une quatrième chambre sous celle dite « de la reine ». Il ne s’agit, pour 
l’instant, que d’une hypothèse, faute d’avoir procédé aux vérifications adé-
quates, à l’exception de mesures au géoradar qui semblent probantes. Thèse 
argumentée, elle offre prise à la critique positive en raison de l’exposé clair 
de ses fondements. Une fois la surprise passée et les querelles de clocher 
éteintes, on peut espérer qu’elle sera examinée avec rigueur par les spécia-
listes les mieux informés, afin d’en relever les faiblesses ou les points forts. 
Comme pour toute thèse.

2 www.egypt.edu

L’équipe d’egypt.edu

a participé à la réalisation

de l’ouvrage « La Chambre

de Chéops » aux éditions 

Fayard. Nous espérons,

cependant, rester objectifs

et garder notre regard critique

et notre liberté de parole.



3 www.egypt.edu

Note sur les protagonistes du débat

Afin d’aider le lecteur profane à « décoder » les interviews publiées et 
vers lesquelles renvoient les liens internet proposés ci-dessous, voici une 
brève présentation des intervenants.
 Seuls Jean-Pierre Corteggiani (Le Caire), Aidan Dodson (Bristol), 
Nicolas Grimal (Paris), Zahi Hawass (Le Caire), Jean Leclant (Paris), Bernard 
Mathieu (Le Caire), Jeffrey Spencer (Londres), Michel Valloggia (Genève) 
et Jean Yoyotte (Paris) sont des égyptologues patentés, tous de renommée 
mondiale. Cinq d’entre eux ont effectué des études poussées sur l’Ancien 
Empire : Dodson (cultes funéraires), Hawass (complexes royaux de Gîza), 
Leclant et Mathieu (textes des pyramides), Valloggia (fouille de la pyramide 
de Rêdjedef, fils de Khéops, à Abou Rawash) — ce dernier est le plus qualifié 
en architecture.
 Jean-Pierre Adam est architecte au CNRS. Plusieurs articles le quali-
fient improprement « d’égyptologue » (certainement à son corps défendant), 
alors que c’est un spécialiste reconnu… d’architecture romaine (rendons à 
César…).
 Jacques Bardot est un ancien pilote de ligne, récemment présenté 
comme archéologue dans la presse. À son sujet, on se reportera à une dépêche 
AFP reprise sur http://www.chez.com/facteurx/nouvellekheops.htm

Sélection de liens internet

Les travaux de Gilles Dormion et Yves Verdh’urt sont présenté sur 
le site de la chaire d’égyptologie du Collège de France : http://www.egyp-
tologues.net/archeologie/pyramides/pyramides.htm

  Le débat à l’heure du congrès international des égyptologues

— On ne fouille pas la « chambre secrète ». Crispation sur « l’affaire 
Chéops » au congrès des égyptologues de Grenoble (10 septembre 
2004) : http://www.liberation.fr/page.php?Article=237579

— Pas de OK pour Chéops (9 septembre 2004) : http://www.liberation.
com/ page.php?Article=237442

— L’hypothétique chambre secrète de la grande pyramide (9 
septembre 2004) : http://www.lemonde.fr/web/recherche_articleweb/1,13-
0,36-378469,0.html

— Les aventuriers de la chambre perdue (8 septembre 2004) : http://
www.swissinfo.org/sfr/swissinfo.html?siteSect=105&sid=5199795

— Chambre secrète de Khéops : deux Français revendiquent la 
paternité de la découverte… à venir (8 septembre 2004) : http://
www.24heures.ch/home/journal/index.php?Page_ID=12437&id= 
201245&rubrique_news=all

— Ouverture du IXe congrès international des égyptologues à 
Grenoble (7 septembre 2004) : http://actu.voila.fr/Article/article_culture_
040907081058.yh6he0r5.html
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  À la veille du congrès 

— Chambre de Khéops. Dormion et Verd’hurt exposent leur thèse 
à Grenoble (6 septembre 2004) : http://permanent.nouvelobs.com/
culture/20040906.OBS6267.html

— Trois questions à… Jean-Yves Verd’hurt  (6 septembre 2004) : 
http://permanent.nouvelobs.com/culture/20040906.OBS6314.html

  La polémique autour de la sortie du livre 

— French Egyptologists Defend Pyramid Theory (4 septembre 2004)
http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,1280,-4473237,00.html

— Amateurs not allowed (2-8 septembre 2004) : http://weekly.ahram.org.
eg/2004/706/eg10.htm

— Polémique autour de Chéops et de sa chambre secrète (2 septembre 
2004). Le Monde, archive payante : www.lemonde.fr

— Khéops : un responsable égyptien interdit à deux Français de faire 
des fouilles (1er septembre 2004) : http://www.lemonde.fr/web/dh/0,14-
0@14-0@2-3246,39-23533337,0.html

— Les aventuriers de la momie perdue (31 août 04). Le Figaro, archive 
payante : www.lefigaro.fr

— Secret chamber may hold key to mystery of the Great Pyramid. Amateur 
French Egyptologists on track of “lost” tomb of Cheops (30 août 2004) :  
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,1293377,00.html

  L’exposé de la théorie de la chambre secrète

— Écrivains : entretien. Des nouvelles de Kheops (30 août 2004) : 
http://livres.lexpress.fr/entretien.asp/idC=8911/idR=5/idG=8

— Une chambre inconnue pour Khéop (30 août 2004). Le Figaro, archive 
payante : www.lefigaro.fr

— Uncovering the secrets of the Great Pyramid (29 août 2004) : 
http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id= 588&art_
id=qw1093769284459B216

— La querelle de Chéops (28-29 août 2004), dossier de Libération : 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=234481
http://www.liberation.fr/page.php?Article=234482
http://www.liberation.fr/page.php?Article=234483
http://www.liberation.fr/page.php?Article=234484

— Kheops. La découverte du siècle ? Sciences et Avenir n° 691 
(septembre 2004), p. 11-20, seul exposé très complet de la nouvelle théorie. 
Photo de couverture seule : http://www.info-presse.fr/themesJ/sciences_
37.htm


