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Le	  site	  se	  trouve	  à	  80km	  au	  Sud	  de	  Memphis,	  entre	  le	  Fayoum	  et	  la	  bande	  cultivable	  du	  
Nil.	  Il	  est	  si	  loin	  au	  Sud,	  qu’il	  ne	  fait	  plus	  partie	  de	  la	  grande	  nécropole	  de	  Memphis.	  On	  y	  
trouve	  la	  fausse	  pyramide	  et	  quelques	  cimetières	  de	  dignitaires	  de	  l’époque	  de	  Snéfrou	  
dont	  Nefermâat	  et	  Rahotap	  et	  Nofret	  dont	  je	  parlerai	  plus	  tard.	  
C’est	  la	  première	  tentative	  de	  construction	  d’une	  pyramide	  lisse,	  bien	  que	  sons	  aspect	  
actuel	  ne	  nous	  donne	  pas	  vraiment	  une	  idée	  claire	  de	  la	  forme	  pyramidale.	  
Le	  début	  de	  la	  construction	  la	  faisait	  pourtant	  devenir	  une	  pyramide	  à	  degrés	  comme	  les	  
précédentes.	  Elle	  devait	  en	  comporter	  sept.	  On	  en	  voit	  maintenant	  trois,	  tout	  en	  pouvant	  
en	  deviner	  plutôt	  cinq	  ou	  six,	  selon	  l’angle	  sous	  laquelle	  on	  l’observe.	  	  
On	  a	  souvent	  pensé	  que	  le	  constructeur	  était	  Houni,	  dernier	  roi	  de	  la	  IIIème	  dynastie,	  
mais	  on	  n’a	  jamais	  trouvé	  la	  moindre	  inscription	  portant	  son	  nom	  sur	  les	  lieux.	  
Le	  nom	  de	  la	  pyramide	  étant	  :	  «	  Snéfrou	  l’endurant	  »	  donne	  plutôt	  à	  penser	  que	  c’est	  
pour	  lui	  que	  furent	  entamés	  les	  travaux.	  
Il	  aurait	  commencé	  les	  travaux	  en	  l’an	  15	  de	  son	  règne	  et	  aurait	  abandonné	  pour	  
construire	  la	  pyramide	  rhomboïdale	  à	  40km	  plus	  au	  Nord,	  à	  Dashour.	  	  
Il	  aurait	  décidé	  de	  transformer	  la	  pyramide	  à	  degrés	  en	  pyramide	  lisse	  en	  l’an	  28	  de	  son	  
règne.	  
L’état	  de	  ruines	  actuel	  nous	  permet	  d’entrevoir	  les	  phases	  de	  construction	  et	  de	  mieux	  
comprendre	  pourquoi	  la	  pyramide	  se	  serait	  écroulée.	  La	  pyramide	  à	  degrés	  devait	  être	  
terminée	  quand	  Snéfrou	  a	  décidé	  de	  transformer	  l’édifice.	  Les	  	  constructeurs	  ont	  donc	  
dû	  installer	  entre	  les	  degrés	  et	  le	  revêtement	  lisse,	  des	  blocs	  de	  calcaires.	  Ces	  blocs	  ont	  
été	  posés	  horizontalement,	  contrairement	  à	  la	  pyramide	  de	  Djeser	  qui	  sont	  posés	  en	  
inclinaison	  de	  16°	  qui	  leur	  donne	  de	  la	  tenue	  naturellement	  par	  simple	  gravité.	  De	  ce	  
fait,	  certaines	  parties	  se	  sont	  retrouvées	  face	  lisse	  contre	  face	  lisse	  et	  seul	  les	  degrés	  
pouvaient	  contenir	  la	  formidable	  pression	  exercée	  par	  la	  masse	  de	  l’édifice.	  	  
	  

	  
	  



Elle	  s’est	  effondrée	  un	  jour,	  on	  ne	  sait	  pas	  à	  quelle	  époque,	  on	  n’a	  pas	  retrouvé	  d’outils	  
laissés	  par	  des	  ouvriers	  témoins	  de	  l’accident	  qui	  pourraient	  prouver	  que	  l’événement	  se	  
serait	  déroulé	  pendant	  les	  travaux.	  L’effondrement	  a	  onc	  eu	  lieu	  plus	  tard,	  peut	  être	  
quand	  les	  paysans	  sont	  venus	  se	  servir	  en	  pierres.	  
Une	  inscription	  datant	  d	  la	  XXVIIème	  dynastie	  et	  portant	  l’éloge	  de	  cette	  pyramide	  
pourrait	  prouver	  qu’à	  cette	  époque	  elle	  était	  encore	  debout.	  
	  
La	  structure	  interne	  de	  la	  pyramide	  est	  assez	  simple,	  mais	  elle	  contient	  une	  grande	  
innovation	  qui	  est	  la	  voute	  en	  encorbellement.	  L’entrée	  se	  situe	  sur	  la	  face	  Nord	  au	  
dessus	  du	  niveau	  du	  sol.	  Un	  couloir	  descendant	  mène	  à	  deux	  petites	  chambres	  de	  chaque	  
côté.	  À	  la	  fin	  de	  la	  descente,	  un	  axe	  vertical	  mène	  à	  la	  chambre	  funéraire,	  ses	  murs	  sont	  
décorés	  de	  tuiles	  blanches.	  La	  chambre	  funéraire	  est	  à	  encorbellement.	  Elle	  mesure	  
5,9mx2,65mx5m	  de	  hauteur.	  On	  n’a	  pas	  trouvé	  de	  sarcophage	  dans	  cette	  chambre.	  
Lors	  de	  travaux	  récents	  les	  architectes	  J.Y.Verd'hurt	  et	  G.Dormion	  ont	  mis	  au	  jour	  deux	  
nouvelles	  découvertes	  dans	  la	  pyramide.	  
La	  première	  est	  un	  passage	  en	  haut	  du	  puits	  d'accès	  à	  la	  chambre	  funéraire	  qui	  est	  suivi	  
de	  deux	  chambres	  de	  décharges,	  en	  voûte	  en	  encorbellement	  comme	  la	  chambre	  
funéraire.	  La	  seconde	  est	  celle	  d'un	  passage	  de	  58	  m	  (Largeur	  :	  85	  cm	  ;	  hauteur	  :	  1,65	  m)	  
remontant	  dans	  le	  massif	  de	  la	  pyramide	  de	  manière	  parallèle	  à	  celui	  que	  l'on	  emprunte	  
en	  entrant	  dans	  la	  pyramide.	  	  	  
On	  trouve	  à	  l’extérieur	  de	  la	  pyramide	  une	  chapelle	  de	  9,2mx9mx2,70m	  de	  hauteur	  
contre	  la	  face	  Est..	  
Au	  Sud	  il	  y	  avait	  une	  petite	  pyramide	  satellite	  dans	  laquelle	  on	  pénétrait	  par	  le	  Nord.	  
On	  a	  retrouvé	  les	  restes	  d’une	  rampe	  en	  briques	  qui	  aurait	  servi	  à	  la	  construction.	  
Sur	  la	  photo	  satellite	  on	  devine	  une	  chaussée	  et	  peut	  être	  la	  forme	  d’un	  temple	  de	  la	  
vallée,	  je	  n’ai	  rien	  trouvé	  là	  dessus.	  À	  voir.	  
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