
La	  tombe	  d’Hétéphéres,	  la	  mère	  de	  Khéops.	  
	  

	  
	  

	  
	  

Vue	  du	  puits	  que	  construisit	  Khéops	  pour	  recevoir	  le	  corps	  de	  sa	  mère	  prés	  de	  sa	  
pyramide.	  La	  pyramide	  la	  plus	  proche	  du	  puits	  est	  attribuée	  à	  Hétéphéres.	  



En	  1926,	  un	  photographe	  de	  l’équipe	  de	  George	  Andrew	  Reisner,	  trébucha	  avec	  le	  
trépied	  de	  son	  matériel.	  À	  cet	  endroit,	  on	  fouilla	  et	  on	  découvrit	  un	  puits	  profond	  de	  25m	  
qui	  donnait	  sur	  une	  petite	  chambre	  et	  qui	  avait	  son	  entrée	  murée	  et	  plâtrée	  à	  l’époque	  
de	  Khéops.	  
On	  y	  a	  découvert	  un	  important	  mobilier	  entassé	  autour	  d’un	  sarcophage	  d’albâtre	  vide.	  
Une	  niche	  creusée	  dans	  la	  paroi	  contenait	  les	  restes	  desséchés	  des	  organes	  internes	  de	  la	  
reine,	  ce	  qui	  en	  fait	  la	  plus	  ancienne	  trace	  de	  momification	  découverte	  à	  ce	  jour.	  
On	  aurait	  déplacé	  le	  corps	  de	  la	  reine,	  qui	  se	  situait	  certainement	  à	  Dashour	  prés	  de	  son	  
mari	  Snéfrou,	  pour	  le	  protéger	  des	  pillards.	  Le	  vizir	  de	  Khéops,	  Hémiounou,	  qui	  était	  
aussi	  le	  principal	  architecte	  de	  la	  pyramide	  de	  son	  roi,	  aurait	  caché	  l’absence	  de	  corps	  
dans	  la	  tombe	  pour	  éviter	  au	  roi	  une	  grande	  colère.	  C’est	  certainement	  à	  cette	  époque	  
que	  fut	  construite	  la	  petite	  pyramide	  prés	  de	  ce	  puits	  qui	  permettait	  d’accomplir	  le	  culte	  
de	  la	  reine	  défunte.	  Le	  puits	  a	  donc	  bien	  été	  efficace	  et	  plus	  personne	  avant	  1926	  n’a	  
pénétré	  dans	  la	  tombe.	  
On	  y	  a	  trouvé	  un	  grand	  baldaquin	  en	  bois	  doré,	  un	  fauteuil	  en	  bois	  doré	  lui	  aussi,	  un	  lit	  
en	  bois	  décoré,	  une	  grande	  caisse	  qui	  contenait	  des	  bijoux	  et	  le	  sarcophage	  en	  albâtre.	  
	  

	  
	  



	  
	  

La	  chaise	  à	  porteur	  
	  

	  
	  

Le	  lit	  	  
	  



	  
	  

Le	  fauteuil	  doré.	  


