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A La Terrasse du 7ème, dans un cadre convivial,
Bouvard. Passionné d'égyptologie depuis 20 ans, il
différentes hypothèses en cours sur les techniques
pyramides dont deux particulièrement innovantes et

rencontrez Philippe
vous présentera les
de construction des
révolutionnaires.

La construction des pyramides d'Égypte
État des lieux
Samedi 30 Mai
de 15h00 à 17h00

Philippe Bouvard fera avec vous le bilan de la
recherche aujourd'hui présentant les théories les plus anciennes comme
les plus récentes.
Venez discuter librement avec lui.
Pour préparer votre venue :
Un article général sur Wikipédia sur « les théories sur la méthode
de construction des pyramides égyptiennes »
Le site officiel de l’Association contruire la grande pyramide
Pour les plus jeunes
Beaumont É., Lamarque Ph. et Linden A., L'Égypte ancienne pour la
faire connaître aux enfants, La Grande imagerie, Paris, 1998. (à
partir de 7 ans)
Mellett P., Les pyramides, trad. Pomier L.-E., Paris, 2000. (à
partir de 8 ans)
Pour aller plus loin...
Dormion G., La chambre de Chéops. Analyse architecturale, Paris,
2004.
Goyon G., Le secret des bâtisseurs des grandes pyramides. La
fabuleuse histoire de Khéops, J'ai Lu n°5226, Paris, 1990.
Goyon J.-Cl., Golvin J.-Cl. et Simon-boidot Cl., La construction
pharaonique. Du Moyen Empire à l’époque gréco-romaine : contexte et
principe technologiques, Paris, 2004.
Hérodote, L’Égypte : Histoires, livre II. Texte établi et traduit
par Philippe-Ernest Legrand, Éd. Les Belles Lettres, Paris, 1997.
Houdin J.-P. et Brier B., Le secret de la grande pyramide, trad. Le
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Bonheur J., Paris, 2008.
Houdin J.-P. et Simard É., Le mystère de la pyramide de Khéops,
Paris, 2011.
Houdin J.-P. et Houdin H., « La construction de la pyramide de
Khéops : vers la fin des mystères ? », Annales des ponts et chaussées
n°101, Paris, 2002, p. 76-83.
Lehner M., The complete pyramids, Londres, 1997.
Pour aller plus loin sur le Net...
Une traduction de 1850 faite à partir de la version grec du Livre II
d'Hérodote réalisée par Larcher est accessible sur le site de Philippe
Remacle et al., avec une présentation comparée Grec/FRançais.
La théorie de la rampe interne proposée par Jean-Pierre Houdin
(architecte DPLG) sur le site de Dassault Systèmes. Retrouver les
vidéos de Khéops révélée sur le site de France 5.
La théorie de la pierre reconstituée proposée par le Dr. Joseph
Davidovits (Professeur et Directeur de l'Institut Géopolymère) sur le
site de l'Institut de Géopolymère.
Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la
présentation de notre association et n'hésitez pas à nous écrire à
contact@arkeotopia.org
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