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À quoi bon un nouveau travail reprenant, pour la énième 
fois, le problème constructif, déjà rebattu, des pyramides 
de l’Ancien Empire ? Oui ! À quoi bon, et au risque certain 
d’agacer d’abord le monde des égyptologues, et peut-être 
même de lasser le public averti… sans parler des divers 
techniciens, qui ont inventé chacun des solutions différentes ? 
Et pourtant, comment se fait-il, à la fin, qu’on sache peu ou 
prou comment ont été bâtis tous les édifices du monde à travers 
toute l’histoire, et que seul le chantier des grandes pyramides 
semble résister, et ce, malgré le nombre des procédés déjà 
proposés, dont aucun n’obtient l’adhésion générale, très loin 
s’en faut ? Si cette question, purement technique, semble se 
dérober, ne serait-ce pas qu’elle est sans doute plus complexe 
qu’il n’y paraît ? En effet, soit la question est mal posée parce 
que le problème est mal perçu, soit sa résolution fait appel 
à des notions peu ou mal maîtrisées. Soit les deux à la fois, 
bien sûr. En paraphrasant à peine Tocqueville, il apparaît 
qu’une idée simpliste mais fausse s’impose toujours face à 
une idée juste mais complexe. Ou alors préfère-t-on s’en tenir 
au frisson du mystère ? Mais soyons clairs, par nature même, 
un problème technique ne peut receler de mystère.

Eric Guerrier, en tant qu’architecte et depuis les années 1970, 
s’est intéressé aux problèmes constructifs des pyramides. 
Enseignant, il était spécialiste des questions de méthodologie, 
qu’il a pu appliquer à son enseignement d’abord et à ses 
propres projets, mais aussi à des centaines d’expertises-
construction, et encore, en Égypte même, auprès de Michel 
Baud, pour le diagnostic-structure des mastabas d’Abou-
Rawash.
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