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La Pyramide de Mykérinos 
 

 
Statue de Mykérinos (Musée égyptien du Caire) 

Mykérinos (vers 2532-2515 av. J.-C.) 

Il succède à Khéphren, son père.Fils de Khéphren et Khamernebti, Mykérinos (Menkaou Rê en égyptien) est le cinquième pharaon 
de la IVe dynastie 

Mykérinos est le nom grec du souverain Menkaourê de l'Ancien Empire égyptien (IVe dynastie). Il aurait régné approximativement 
de -2490 à -2473 et aurait succédé à Khéphren et précédé Chepseskaf. 

Le nom de Mykérinos, comme celui de son père Khéphren et celui de son grand-père Khéops, reste attaché à l'édification d'une des 
trois grandes pyramides de Gizeh. 

Nous ignorons presque tout des événements qui marquent son règne. 

Le papyrus de Turin indique qu'il aurait régné dix-huit années avant de céder le trône à son fils Chepseskaf, le dernier roi de la 
IVe dynastie. Hérodote brosse de lui le portrait d'un roi libéral et soucieux d'équité. Il aurait ainsi de lui-même pris la décision de 
bâtir une pyramide de dimensions beaucoup plus modestes pour ménager son peuple, l'anecdote reste toutefois peu vérifiable. 
 
Son nom est associé à la plus petite des trois grandes pyramides du plateau de Gizeh. Cette pyramide, qui s'élève à l'extrémité sud 
du plateau de Gizeh, ne représente qu'un dixième du volume de la pyramide de Khéops (hauteur 66 m, côté 108 m). 

Des vestiges du temple funéraire érigé au pied de sa pyramide donnent la mesure de la perfection que ses architectes ont 
recherchée dans la mise en œuvre de la construction : certains blocs, appareillés à joints vifs, atteignent en effet le poids de 
200 tonnes. 

Beaucoup de sculptures proviennent de ce complexe funéraire, statues du roi en majesté et triades le représentant debout avec la 
déesse Hathor et des personnifications des nomes d'Égypte. 

Le règne de Mykérinos, riche de réalisations monumentales, clôt dans l'art égyptien le chapitre des grandes pyramides. 
La plus petite pyramide de Gizeh appartient à Mykérinos, cinquième pharaon de la IVe dynastie. Aujourd'hui, le monument 
s'élève à 62 m de haut et s'assied sur une base de 105 m de côté. 
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La pyramide de Mykérinos 

Sur la face orientale se trouve le temple funéraire relié par une chaussée montante au temple de la vallée, tandis que, du côté sud, 
se dressent trois petites pyramides satellites appartenant aux reines de Mykérinos. Toutefois, aucune des trois n'a pu être identifiée 
de façon certaine. La plus grande, celle de l'est, pose un problème d'interprétation : soit elle abrite le tombeau de la reine 
Khamerernebty, l'épouse principale du roi, soit il s'agit d'un édifice destiné au double du roi. 

La partie supérieure du complexe funéraire est entourée d'un mur d'enceinte fermé, à l'est, par une série de cellules longues et 
étroites constituant, sans doute, la campement des ouvriers de Mykérinos. 
 

Sur la face orientale se trouve le temple funéraire relié par une chaussée montante au 
temple de la vallée, tandis que, du côt
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