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Pyramide de Khéphren 
 
 

 
 Statue de Khéphren (Musée égyptien du Caire) 

 
Khéphren  (vers 2558-2533 av. J.-C.) 

Fils de Khéops et Henoutsen, Khéphren (Khâef Rê en égyptien) est le quatrième pharaon de la IVe dynastie. Il succède à Didoufri, 
son demi-frère. 

Khéphren est le nom grec du pharaon de l'Ancien Empire égyptien (IVe dynastie) Khafrê. Sur le papyrus de Turin, il est appelé Khâef 
Rê. On situe son règne aux alentours de -2520 ou -2518 à -2494 ou -24931. 

Kaouâb, le prince héritier, meurt avant son frère et c'est Khéphren, le demi-frère de Djédefrê qui prend la succession. Il conserve le 
titre de fils de Rê en développant l'affirmation de l'importance d'Atoum face à Rê, et laissera derrière lui le grand Sphinx de Gizeh 
non loin du temple bas de son complexe funéraire. 

Il fit construire la seconde grande pyramide du plateau de Gizeh. 

La pyramide de Khéphren (ou Chéphren) est la deuxième pyramide d'Égypte en taille. Dominant un complexe composé de deux 
temples reliés par une chaussée et d'une pyramide satellite, elle est de type à faces lisses et fut élevée sous la IVe dynastie durant 
l'Ancien Empire pour le pharaon Khéphren, fils de Khéops. Elle se dresse sur le plateau de Gizeh au sud-ouest de celle de son père. 
Elle est sans doute la plus facile à reconnaître car son sommet est encore couvert de calcaire. Légèrement plus petite que celle de 
Khéops, elle paraît pourtant plus haute car érigée sur une proéminence rocheuse avec un angle d'inclinaison supérieur à celui de la 
Grande pyramide. Le temps a également préservé un temple d'accueil dont la sobriété et la composition subtile des matériaux en 
font un véritable joyau de l'Ancien Empire. 

 

La pyramide de Khéphren 
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La pyramide de Khéphren, quatrième pharaon de la IVe dynastie, se dresse au coeur du plateau de Gizeh. Bien qu'un peu moins 
haute, elle semble dominer celle de Khéops. Cela s'explique par le fait qu'elle a été construite en un point plus élevé du terrain. De 
nos jours, un deuxième phénomène accroît ce sentiment : contrairement à la pyramide de Khéops, celle de Khéphren a conservé, au 
sommet, une partie de son revêtement en calcaire, si bien qu'elle atteint 136 m de haut, ce qui correspond sensiblement à la 
hauteur actuelle du monument de Khéops. 
Construite en calcaire local et revêtue de calcaire de Toura, elle était blanche, avec des faces parfaitement lisses ; le granit rose 
d'Assouan formait le revêtement de la première assise. L'entrée de la pyramide est située sur la face Nord ; à l'intérieur, un corridor 
pentu conduit à l'unique chambre funéraire, au ras du sol, surmontée d’une voûte en chevrons dans laquelle Giovanni Battista 
Belzoni a découvert le sarcophage en granit avec son couvercle cassé à proximité. 

Au sud, une petite pyramide secondaire, aujourd'hui totalement en ruine, a été interprétée comme le tombeau affecté au double du 
roi, le ka. Le temple funéraire, entouré de fosses destinées à recevoir les barques funéraires, s'étend à l'est de la pyramide, tandis 
que le temple de la vallée (surnommé le "Temple de granite"), relié au précédent par une chaussée montante, se dresse aux marges 
du plateau. 

À l'ouest de la pyramide, F. Petrie a mis au jour une rangée de 91 cellules mesurant chacune 3 m de large sur 26 m de long. Selon 
toute probabilité, ces chambres ont servi à abriter les ouvriers employés à la construction du complexe funéraire royal. 

 

Le sommet de la pyramide de Khéphren conserve son revêtement de calcaire 

 

 

 

 


