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C'est la seconde pyramide à textes. Elle est construite selon un plan désormais traditionnel depuis les pyramides 
d'Abousir. Elle possédait un temple de la vallée, certainement détruit durant l'antiquité, puisqu'à la basse époque, 
un temple à la gloire d'Anubis était construit à l'endroit présumé de ce temple.  
Le temple funéraire est en beaucoup de points semblable à celui de son prédécesseur direct Ounas. L'entrée 
depuis la chaussée montante est désaxée par rapport au temple se qui, avec le fait que la pyramide n'est pas axée 
Nord/Sud, est nouveau dans l'architecture funéraire royale. On accède au temple par un couloir qui rejoint l'axe 
du complexe.  
Les dimensions de cette pyramide étaient de 78,5mx 52,5m avec une inclinaison de 53°. Elle était constitué de 
5étages de pierres recouverts de calcaire fin de Tourah. Le pillage des pierre de parement et l'érosion lui donne 
un aspect de monticule de gravat. Les parois de la chambre funéraire ont aussi été pillées ce qui explique que les 
murs de cette chambre ont été reconstruits.  



L'entrée de la pyramide est située au centre de celle-ci mais dans le sol, elle était recouverte d'un dalle et à 
l'intérieur d'une chapelle. Les parois du couloir descendant son en granit rose et conduit à une chambre qui donne 
sur un couloir horizontal donnant sur la chambre des herses (3) mesurant 6m. De là, nous arrivons dans une 
antichambre qui donne, à gauche sur une salle contenant trois cavité quelques fois appelés magasins ou encore 
serdab (espaces à statues) , et à droite sur la chambre du roi avec son sarcophage de grauwake noir.  
Il est à noter que pour la première fois dans l'histoire, le sarcophage contient des inscriptions.   
Des restes de mobilier funéraires ont été retrouvés ainsi qu'un vase canope contenant des restes des viscères du 
roi. Mais un élément troublant a été trouvé lui aussi, il s'agit d'un moule en plâtre d'un visage humain, peut être le 
seul véritable portrait royal de l'ancien empire.  
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