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Quand	  Snéfrou	  a	  construit	  sa	  pyramide	  à	  Dashour	  Sud,	  il	  a	  rencontré	  d’énormes	  
problèmes	  de	  structure	  et	  a	  du	  en	  modifier	  le	  plan	  initial.	  Certainement	  mécontent	  du	  
résultat,	  il	  a	  fait	  construire	  une	  autre	  pyramide	  un	  peu	  plus	  au	  Nord.	  Apparemment,	  il	  a	  
fait	  en	  sorte	  que	  le	  premier	  chantier	  soit	  terminé.	  Ce	  qui	  porte	  à	  trois	  le	  nombre	  de	  
pyramides	  attribuées	  à	  Snéfrou,	  en	  faisant	  le	  plus	  grand	  constructeur	  de	  l’ancien	  empire.	  
	  
Elle	  est	  appelée	  «	  la	  rouge	  »	  à	  cause	  de	  la	  pierre	  locale	  utilisée	  pour	  la	  construction	  des	  
gradins	  internes.	  Le	  parement	  extérieur	  était	  en	  calcaire	  fin	  de	  Tourah.	  
Par	  ses	  dimensions,	  elle	  est	  la	  troisième	  pyramide	  la	  plus	  haute,	  juste	  après	  celles	  de	  
Khéops	  et	  de	  Khéphren.	  C’est	  la	  première	  pyramide	  lisse	  réelle.	  Des	  inscriptions	  
trouvées	  à	  la	  base	  et	  	  un	  peu	  plus	  haut	  indiquent	  que	  la	  construction	  aurait	  débuté	  entre	  
l’an	  15	  et	  l’an	  24	  du	  règne	  de	  Snéfrou.	  
Ses	  dimensions	  sont	  de	  221,5mx218,5	  de	  base	  et	  104m	  de	  hauteur	  avec	  une	  pente	  de	  
43°.	  La	  pente	  plus	  faible	  répartissait	  plus	  également	  la	  masse	  de	  la	  structure	  et	  évitait	  les	  
problèmes	  rencontrés	  sur	  la	  précédente.	  
C’est	  la	  seule	  pyramide	  dont	  les	  chambres	  sont	  toutes	  au	  dessus	  du	  niveau	  du	  sol.	  
L’entrée	  se	  trouve	  à	  28m	  de	  hauteur	  au	  Nord.	  	  
Un	  couloir	  descendant	  	  de	  27°	  de	  pente	  et	  de	  63m	  mène	  à	  un	  couloir	  horizontal	  de	  
7,40m	  suivi	  de	  deux	  antichambres	  presque	  identique	  couvertes	  de	  voutes	  à	  
encorbellement.	  Elles	  mesurent	  3,65mx8,36mx12,31m	  de	  hauteur.	  	  On	  accède	  à	  la	  
chambre	  funéraire	  par	  un	  court	  passage	  de	  7m	  qui	  s’ouvre	  à	  7,60m	  de	  hauteur	  dans	  la	  
deuxième	  antichambre	  au	  centre	  de	  la	  pyramide.	  
La	  chambre	  funéraire	  mesure	  4,18mx8,55m,	  elle	  est	  en	  voutes	  à	  encorbellement	  de	  
14,67m.	  on	  y	  a	  trouvé	  des	  fragments	  d’os	  humains	  et	  d’animaux.	  
Le	  complexe	  funéraire	  est	  assez	  simple.	  On	  n'a	  pas	  retrouvé	  à	  aujourd'hui	  de	  trace	  du	  
temple	  d'accueil	  ou	  de	  la	  chaussée.	  Le	  roi	  serait	  mort	  avant	  la	  fin	  de	  la	  construction	  car	  
la	  chapelle	  sur	  la	  face	  Est	  a	  été	  terminée	  à	  la	  hâte.	  Contrairement	  aux	  deux	  premières	  
pyramides	  de	  Snéfrou,	  elle	  possède	  un	  sanctuaire	  intérieur	  avec	  deux	  chapelles	  plus	  
petites.	  Personne	  ne	  peut	  dire	  actuellement	  si	  Snéfrou	  a	  été	  enterré	  là,	  malgrés	  la	  
présence	  d’os	  humains.	  Un	  pyramidion	  a	  été	  découvert	  aux	  pieds	  de	  la	  pyramide,	  c’est	  le	  
plus	  ancien	  retrouvé	  de	  nos	  jours.	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  	  
	  
	  


