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Il	  est	  le	  fils	  de	  Houni	  et	  de	  Méresânkh	  I.	  Houni	  n’ayant	  pas	  eu	  d’enfant	  mâle	  pouvant	  lui	  
succéder	  avec	  sa	  reine	  principale,	  sonfils	  Snéfrou	  lui	  succédera	  et	  fondera	  une	  nouvelle	  
dynastie.	  Il	  épousera	  hetephéres,	  fille	  d’Houni	  et	  de	  sa	  reine	  principale.	  Ils	  auront	  deux	  
enfant	  :	  Khéops	  et	  Nefertkaou.	  	  D’une	  autre	  épouse,	  il	  eu	  Nefermâat,	  Rahhotep,	  Ranefer	  
et	  Ânkhaf.	  Une	  autre	  lui	  donnera	  Kanefer.	  Toutes	  deux	  sont	  inconnues.	  



Il	  réorganise	  l’administration	  Égyptienne	  en	  profondeur.	  Il	  divisera	  le	  pays	  en	  nomes,	  
sortes	  de	  provinces	  régies	  par	  un	  administrateur	  principal,	  le	  nomarque.	  Il	  créera	  le	  
poste	  de	  vizir	  pour	  son	  fils	  Nefremâat,	  fonction	  qui	  existait	  déjà	  mais	  pas	  aussi	  
officiellement.	  Les	  hauts	  fonctionnaires	  seront	  des	  membres	  de	  la	  famille	  royale.	  	  
Son	  fils	  Rahhotep	  sera	  «	  superviseur	  des	  armées	  »,	  général	  en	  chef	  et	  mènera	  une	  
expédition	  en	  Nubie	  d’où	  il	  ramènera	  7000	  prisonniers	  hommes	  et	  femmes	  qui	  iront	  
travailler	  aux	  champs	  et	  200000	  têtes	  de	  bétail.	  Une	  autre	  campagne	  militaire	  eut	  lieue	  
vers	  la	  fin	  de	  sa	  vie	  contre	  les	  Libyens,	  il	  en	  ramènera	  1100	  prisonniers	  et	  13000	  têtes	  
de	  bétail.	  Bien	  entendu	  ces	  chiffres	  doivent	  être	  largement	  exagérés,	  mais	  sont	  typiques	  
de	  la	  propagande	  pharaonique.	  	  
	  

	  
Une	  campagne	  en	  Nubie,	  annales	  de	  Palerme.	  

	  

	  
L’expédition	  militaire	  de	  Khor	  el	  Aqiba,	  Nubie.	  

	  
Il	  fera	  construire	  une	  flotte	  de	  40	  navires	  qu’il	  enverra	  vers	  le	  Liban	  pour	  ramener	  du	  
bois	  de	  cèdre,	  rare	  et	  cher	  en	  Égypte.	  
Il	  exploitera	  les	  mines	  du	  Sinaï	  avec	  une	  telle	  efficacité	  qu’il	  y	  deviendra	  une	  divinité	  
locale.	  	  
Snéfrou	  fut	  vénéré	  pendant	  toute	  l’histoire	  de	  l’Égypte.	  Il	  était	  «	  le	  roi	  bienfaisant	  dans	  le	  
pays	  entier	  »,	  de	  nombreuses	  localités	  intégrèrent	  «	  Snéfrou	  »	  dans	  leur	  nom.	  Au	  moyen	  
empire,	  10	  prêtres	  étaient	  affectés	  à	  son	  culte	  et	  sa	  popularité	  était	  très	  grande.	  Il	  fut	  
déifié	  aux	  mines	  de	  turquoise	  du	  Sinaï.	  
Il	  sera	  le	  plus	  grand	  bâtisseur	  de	  la	  dynastie,	  peut	  être	  même	  de	  l’histoire	  Égyptienne	  ;	  
on	  lui	  doit	  quatre	  pyramides,	  une	  à	  Seilah,	  dans	  le	  Fayoum,	  de	  25m	  de	  côté	  et	  dépourvue	  
de	  couloir	  intérieur,	  À	  l’est	  de	  celle-‐ci	  se	  trouvaient	  des	  stèles	  et	  au	  Nord	  un	  autel	  
d’albâtre,	  prouvant	  qu’on	  y	  célébrait	  des	  cérémonies.	  Le	  monument	  était	  considéré	  
comme	  un	  signe	  de	  la	  puissance	  royale.	  Il	  construira	  ensuite	  trois	  grandes	  pyramides,	  
une	  à	  Meïdoum	  et	  deux	  autres	  à	  Dashour.	  Inventant	  la	  pyramide	  lisse.	  



Les	  villes	  des	  pyramides	  qui	  accueillaient	  les	  bâtisseurs	  furent	  exonérées	  d’impôts	  et	  de	  
taxes	  pour	  l’éternité.	  Il	  construisit	  aussi	  des	  temples	  et	  un	  grand	  nombre	  de	  navires.	  	  
Tous	  ces	  ensembles	  prouvent	  que	  l’administration	  fonctionnait	  parfaitement,	  un	  grand	  
nombre	  de	  chantiers	  simultanés	  suppose	  une	  économie	  bien	  dirigée.	  
Le	  raffinement	  de	  la	  cour	  devait	  être	  exceptionnel.	  Nous	  en	  avons	  la	  preuve	  avec	  la	  
découverte	  de	  la	  tombe	  d’Hétéphéres,	  intacte,	  où	  on	  y	  voit	  du	  mobilier	  de	  bois	  plaqué	  
d’or	  et	  un	  grand	  nombre	  de	  bijoux	  d’argent	  incrustés	  de	  pierreries.	  
Il	  fut	  considéré	  comme	  un	  roi	  juste.	  Il	  sera	  présenté	  comme	  tel	  dans	  les	  contes	  de	  payrus	  
Westcar,	  l’enseignement	  de	  Kagemni	  et	  la	  prophétie	  de	  Neferty.	  
Son	  successeur	  sera	  son	  fils	  Khéops.	  

	  


