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UNESCO 
Pyramides de Guizèh 
Khéops, Khéphren, Mykérinos, les plus célèbres pyramides d'Égypte (il en 
existe des centaines) sont situées au sud du Caire. Khéops fait partie des 
sept merveilles du monde, la seule encore visible. Elle illustre un nouveau 
timbre de l'UNESCO. 

Le plateau de Guizèh, sur 
lequel se dressent les trois 
pyramides et le Sphinx, 

est une vaste nécropole qui 
compte des centaines de mas
tabas (tombeaux), à peine sor
ties des sables, et qui fut édi
fiée au cours de l'ancien empi
re (2700 - 2350 av. J.c.) . 
Hérodote, le Grec, fut le pre
mier à s'intéresser à l'histoire 
de l'Égypte et raconte qu'il fal
lut vingt ans pour construire 
Khéops. Les thèses relatives à 
sa construction sont très diver
sifiées et aujourd'hui encore 
non élucidées, tout comme 
celle des deux autres pyra
mides. Khéops est la plus gran
de et la plus large. Elle fut éri
gée dit-on par 100 000 Égyp
tiens qui travaillèrent jusqu'à 
18 h par jour. À l'intérieur, un 
dédale de galeries mène aux 
chambres funéraires, certaines 
inachevées. Pour y accéder, il 
faut d'abord descendre une 
vingtaine de mètres puis en 
monter cent. La chambre du 
roi abrite son sarcophage et 
révèle un plafond de granit 
remarquable. Ses quatre côtés 
sont orientés de façon extrê-
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mement précise vers les quatre 
points cardinaux et aucune des 
trois, du fait de leur position
nement, ne fait d'ombre à la 
quatrième, quelque soit le 
moment de la journée. 

"Le père de la terreur" 
La pyramide de Khéphren est 
légèrement plus basse (136 m 
sur 210 m à la base), respect 
de filiation oblige, puisque 
Képhren était le fils de Khéops, 
mais par un stratagème consis-
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tant à la construire sur un ter
rain légèrement plus élevé, elle 
semble être au même niveau. 
Enfin, la pyrâmide de 
Mykérinos est la plus petite des 
trois (66 m de haut sur une 
base de 108 ml. À 300 mètres 
de la pyramide de Khéphren, 
dont il est la reproduction, se 
dresse, majestueux, le Sphinx. 
Haut de 20 m, long de 57 m, il 
offre sa face au soleil levant. 
Son nom en arabe Abu el
Hool, signifie" le père de la ter
reur". Il était chargé de veiller 
sur la nécropole. À plusieurs 
reprises, le Sphinx a été ensa
blé. Entièrement restauré, il 
s'illumine au soleil levant. À 
côté des trois grandes pyra
mides, se trouvent celles, plus 
petites, des reines . 
Les pyramides font l'objet de 
restauration constantes, 
consistant pour Khéops à 
combler les centaines de fis
sures provoquées par les 
vapeurs d'eau émises par les 
quelques 800 touristes journa
liers et mettre en place un sys
tème d'aération renouvelant 
l'air toutes les 45 minutes. En 
permanence, les experts réflé
chissent à la façon de protéger 
les pyramides de l'érosion due 
au vent, à la pollution et au 
tourisme . 
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Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 1 er décembre 2001 de 10h à 18h au musée de La 
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Les Pyramides de Guizèh, Égypte 

A la lisière du désert, sur le plateau de Guizèh qui domine la 
ville du Caire, s'élèvent les plus célèbres pyramides d'Ëgypte : 
Kheops, Khephren et Mykerinos. Ces tombes royales qui 
devaient renfermer les dépouilles de ces rois bâtisseurs de la IV· 
dynastie (2575-2465) frappent l' imagination du voyageur par 
leur aspect monumental. Kheops, la plus grande de ces 
demeures d'éternité, a été édifiée sur une base carrée de 232 m. 
Sa hauteur était à l'origine de 146 m. À 150 m au sud-est de la 
grande pyramide se dresse le Sphinx, un lion à tête humaine. 
Entièrement taillée dans le roc, longue de 57 m, cette statue 
colossale toise le visiteur du haut de ses 20 m. 

La valeur universelle exceptionnelle de Memphis et sa nécropole, 
comprenant les Pyramides de Guizèh, a été reconnue par le 
Comité du patrimoine mondial en 1979, date à laquelle le site a 
été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. 
Aujourd'hui, près de 700 sites dans 122 pays sont protégés par la 
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel. Il appartient à l' humanité tout entière de 
préserver et de transmettre ce patrimoine, héritage du passé, 
aux enfants de demain. 

Parc national de Komodo, Indonésie 

À environ 400 km à l'est de Bali, Le Parc national de Komodo 
abrite une espèce géante de lézard dite le dragon de Komodo. 
Cet animal, qui appartient à la famille des varans, ressemble à un 
monstre venu tout droit de notre préhistoire. Mesurant en 
moyenne 2,5 m de long et pesant environ 165 kg, le varan a une 
durée de vie estimée à 50 ans. L'espèce est aujourd'hui protégée 
car; sur les 5 000 individus restant à ce jour; on ne compte que 
350 femelles reproductrices. 

Le Parc national de Komodo a été inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco en 1991 pour sa valeur 
universelle exceptionnelle. Plus de 130 sites naturels sont 
maintenant inscrits sur cette liste et bénéficient d'une protection 
juridique internationale au même titre que les 529 sites culturels 
reconnus par la Convention du patrimoine mondial. 
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A la lisière du désert, sur le plateau de Guizèh qui domine la 
ville du Caire, s'élèvent les plus célèbres pyramides d'Égypte: 

Kheops, Khephren et Mykerinos. Ces tombes royales qui 
devaient renfermer les dépouilles de ces rois bâtisseurs de la 
IVe dynastie (2575-2465) frappent l'imagination du voyageur 

par leur aspect monumental. Kheops, la plus grande de ces 
demeures d'éternité, a été édifiée sur une base carrée de 
232 m. Sa hauteur était à l'origine de 146 m. A 150 m au sud
est de la grande pyramide se dresse le Sphinx, un lion à tête 
humaine. Entièrement taillée dans le roc, longue de 57 m, 
cette statue colossale toise le visiteur du haut de ses 20 m. 

La valeur universelle exceptionnelle de Memphis et sa 
nécropole, comprenant les Pyramides de Guizèh, a été 
reconnue par le Comité du patrimoine mondial en 1979, date 
à laquelle le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial 

de l'Unesco. Aujourd'hui, près de 700 sites dans 122 pays 
sont protégés par la Convention concernant la protection du 
patrimoine mondiat culturel et naturel. Il appartient à 
l'humanité tout entière de préserver et de transmettre ce 
patrimoine, héritage du passé, aux enfants de demain. 
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Parc national de Komodo, Indonésie 

A environ 400 km à l'est de Bali, Le Parc national de 
Komodo abrite une espèce géante de lézard dite le dragon 
de Komodo. Cet animal, qui appartient à la famille des 
varans, ressemble à un monstre venu tout droit de notre 
préhistoire. Mesurant en moyenne 2,5 m de long et pesant 
environ 165 kg, le varan a une durée de vie estimée à 50 ans. 
L'espèce est aujourd'hui protégée car, sur les 5 000 individus 
restant à ce jour, on ne compte que 350 femelles 
reproductrices. 

Le Parc national de Komodo a été inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco en 1991 pour sa valeur 
universelle exceptionnelle. Plus de 130 sites naturels sont 
maintenant inscrits sur cette liste et bénéficient d'une 

protection juridique internationale au même titre que les 
529 sites culturels reconnus par la Convention du 
patrimoine mondial. 
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