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Attribué à l’obscur pharaon Houni, le monument à degrés de Meïdoum aurait été transformé
en pyramide véritable par son successeur Snéfrou, premier pharaon de la IVe dynastie et père
de Chéops : ces différentes étapes ont depuis longtemps été identifiées en raison du
délabrement extérieur du monument. Sans doute en raison de sa simplicité, l’appartement
n’avait cependant pas retenu toute l'attention requise. Pourtant, en 1999-2000, une analyse
architecturale élémentaire a abouti à la découverte et à la visualisation, par endoscopie, d’un
dispositif de décharge inconnu, comprenant deux couloirs et deux chambres voutés en
encorbellement. Par ailleurs, il semble que la pièce considérée comme telle ne puisse pas être
la chambre funéraire et que cette dernière se situe derrière une paroi dont l’appareil recèle de
multiples détails suspects.

La chambre de décharge sud (prise de vue par endoscopie) ; © Gilles Dormion & Jean-Yves Verd’hurt
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