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Tête	  d’une	  statue	  du	  roi	  du	  musée	  du	  Louvre.	  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dj%C3%A9defr%C3%AA	  

	  



Il	  est	  le	  fils	  de	  Khéops	  et	  de	  Noubet.	  Il	  épousera	  Khentetenka	  avec	  qui	  il	  aura	  une	  fille	  
Néferetepes.	  Sa	  seconde	  épouse	  sera	  sa	  sœur	  Hétéphéres	  II,	  ils	  auront	  quatre	  garçons	  :	  
Baka,	  Hernet,	  Setka	  et	  Nikauoudjedefrê	  et	  une	  fille	  Hétéphéres	  III.	  	  
La	  durée	  de	  son	  règne	  est	  assez	  floue,	  Manéthon	  lui	  donne	  25	  ans	  et	  le	  papyrus	  de	  Turin,	  
qui	  a	  une	  lacune	  en	  son	  nom,	  huit.	  Mirolslav	  verner	  explique	  que	  sa	  dernière	  année	  
connue	  sera	  le	  11ème	  décompte	  du	  bétail,	  mais	  comme	  nous	  ne	  savons	  pas	  s’il	  était	  
effectué	  tous	  les	  ans	  ou	  tous	  les	  deux	  ans,	  la	  durée	  de	  son	  règne	  oscille	  entre	  11	  et	  21	  ou	  
22	  ans.de	  plus,	  les	  recherches	  du	  front	  national	  de	  recherche	  Suisse	  et	  l’institut	  Français	  
d’archéologie	  oriental	  aurait	  montré	  que	  les	  marques	  de	  carriers	  laissées	  sur	  le	  chantier	  
de	  sa	  sépulture,	  indiqueraient	  que	  sa	  pyramide	  aurait	  été	  teminée	  sous	  son	  règne	  et	  que	  
les	  travaux	  auraient	  durés	  23	  ans.	  
Il	  est	  le	  troisième	  fils	  de	  Khéops,	  Kaouâb,	  son	  frère	  ainé,	  étant	  décédé	  plus	  tôt,	  il	  lui	  
succède.	  Longtemps	  on	  a	  pensé	  qu’il	  était	  un	  usurpateur	  du	  trône,	  mais	  les	  traces	  
laissées	  sur	  les	  dalles	  de	  fermeture	  des	  fosses	  à	  barque	  de	  la	  pyramide	  de	  Khéops	  et	  qui	  
portent	  son	  cartouche,	  tendraient	  à	  prouver	  qu’il	  a	  bien	  effectué	  les	  rites	  funéraires	  de	  
son	  père,	  le	  fils	  héritier	  étant	  affecté	  à	  cette	  mission	  selon	  la	  tradition	  religieuse.	  
Il	  est	  le	  premier	  roi	  à	  portée	  le	  titre	  de	  fils	  de	  Rê,	  prouvant	  ainsi	  que	  le	  culte	  de	  ce	  Dieu	  
était	  en	  pleine	  évolution	  à	  cette	  période.	  Il	  construira	  sa	  pyramide	  à	  Abou	  Rawash,	  juste	  
en	  face	  de	  la	  ville	  sainte	  d’Héliopolis,	  preuve	  encore	  du	  culte	  de	  Rê.	  
Nous	  ne	  connaissons	  pas	  grand-‐chose	  de	  son	  règne.	  Des	  inscriptions	  trouvées	  dans	  
l’oasis	  de	  Dakhla,	  dans	  le	  désert	  Libyen,	  nous	  apprennent	  qu’il	  mena	  une	  expédition	  
pour	  extraire	  des	  minéraux,	  pour	  fabriquer	  des	  pigments.	  	  
D’après	  Vassili	  Dobrev,	  Djedefrê	  aurait	  pu	  être	  le	  constructeur	  du	  grand	  Sphinx,	  en	  
prenant	  Khéops	  comme	  modèle.	  
Normalement,	  il	  aurait	  du	  avoir	  comme	  successeur	  un	  de	  ses	  fils,	  mais	  c’est	  son	  demi	  
frère	  Khephren	  qui	  lui	  succédera,	  la	  question	  reste	  ouverte,	  pour	  quoi	  pas	  un	  de	  ses	  fils.	  
Certains	  ont	  soutenu,	  dont	  Zahi	  Hawass,	  que	  Djedefhor	  et	  Djedefrê	  ne	  sont	  qu’une	  seule	  
et	  même	  personne.	  Dejefhor	  a	  eu	  une	  sépulture	  dans	  le	  cimetière	  de	  Guizeh	  mais	  aucun	  
corps	  n’a	  été	  trouvé,	  peut	  être	  l’a	  t’il	  abandonnée	  après	  son	  sacre	  et	  changé	  son	  nom	  n	  
fils	  de	  Rê,	  à	  ce	  moment.	  


