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Μέχρι μέν νυν ῾Ραμψινίτου βασιλέος εἶναι

On ajoute que jusqu'au roi Rhampsinite, on

ἐν Αἰγύπτῳ πᾶσαν εὐνομίην ἔλεγον καὶ

avait vu fleurir la justice et régner l'abondance

εὐθενέειν

dans toute l'Égypte ; mais qu'il n'y eut point de

Αἴγυπτον

μεγάλως,

μετὰ

δὲ

τοῦτον βασιλεύσαντά σφεων Χέοπα ἐς
πᾶσαν κακότητα ἐλάσαι. Κατακληίσαντα
γάρ μιν πάντα τὰ ἱρὰ πρῶτα μέν σφεας
θυσιέων

ἀπέρξαι·

μετὰ

δὲ

ἐργάζεσθαι

ἑωυτῷ κελεύειν πάντας Αἰγυπτίους. Τοῖσι

méchanceté où ne se portât Chéops, son
successeur. Il ferma d'abord tous les temples,
et interdit les sacrifices aux Égyptiens ; il les fit
après cela travailler tous pour lui. Les uns
furent occupés à fouiller les carrières de la
montagne d'Arabie, à traîner de là jusqu'au Nil

μὲν δὴ ἀποδεδέχθαι ἐκ τῶν λιθοτομιέων

les pierres qu'on en tirait, et à passer ces

τῶν ἐν τῷ ᾿Αραβίῳ ὄρεϊ, ἐκ τουτέων ἕλκειν

pierres sur des bateaux de l'autre côté du

λίθους μέχρι τοῦ Νείλου· διαπεραιωθέντας

fleuve ; d'autres les recevaient, et les

δὲ τὸν ποταμὸν πλοίοισι τοὺς λίθους

traînaient jusqu'à la montagne de Libye. On

ἑτέροισι ἔταξε ἐκδέκεσθαι καὶ πρὸς τὸ

employait cent mille hommes à ce travail,

Λιβυκὸν καλεόμενον ὄρος, πρὸς τοῦτο
ἕλκειν. ᾿Εργάζοντο δὲ κατὰ δέκα μυριάδας
ἀνθρώπων αἰεὶ τὴν τρίμηνον ἑκάστην.
Χρόνον δὲ ἐγγενέσθαι τριβομένῳ τῷ λεῷ
δέκα ἔτεα μὲν τῆς ὁδοῦ κατ᾿ ἣν εἷλκον τοὺς

renouvelés tous les trois mois. Quant au
temps pendant lequel le peuple fut ainsi
tourmenté, on passa dix années à construire
la chaussée par où on devait traîner les
pierres. Cette chaussée est un ouvrage qui
n'est guère moins considérable, à mon avis,

λίθους, τὴν ἔδειμαν ἔργον ἐὸν οὐ πολλῷ

que la pyramide même ; car elle a cinq stades

τεῳ ἔλασσον τῆς πυραμίδος, ὡς ἐμοὶ

de long sur dix orgyies de large, et huit orgyies

δοκέειν (τῆς γὰρ μῆκος μέν εἰσι πέντε

de haut dans sa plus grande hauteur ; elle est

στάδιοι, εὖρος δὲ δέκα ὀργυιαί, ὕψος δέ, τῇ

de pierres polies et ornées de figures

ὑψηλοτάτη

d'animaux.

ὀργυιαί),

ἐστὶ
λίθου

αὐτὴ
τε

ἑωυτῆς,

ξεστοῦ

καὶ

ὀκτὼ
ζῴων

ἐγγεγλυμμένων.
Ταύτης τε δὴ τὰ δέκα ἔτεα γενέσθαι καὶ τῶν
ἐπὶ τοῦ λόφου ἐπ᾿ οὗ ἑστᾶσι αἱ πυραμίδες
τῶν ὑπὸ γῆν οἰκημάτων, τὰς ἐποιέετο

On passa dix ans à travailler à cette
chaussée, sans compter le temps qu'on
employa aux ouvrages de la colline sur
laquelle sont élevées les pyramides, et aux

θήκας ἑωυτῷ ἐν νήσῳ, διώρυχα <ἐκ> τοῦ

édifices souterrains qu'il fit faire, pour lui servir

Νείλου ἐσαγαγών. Τῇ δὲ πυραμίδι αὐτῇ

de sépulture, dans une île formée par les eaux

χρόνον γενέσθαι εἴκοσι ἔτεα ποιευμένῃ, τῆς

du Nil, qu'il y introduisit par un canal. La

ἐστι

ὀκτὼ

pyramide même coûta vingt années de travail

πλέθρα ἐούσης τετραγώνου καὶ ὕψος ἴσον,

: elle est carrée ; chacune de ses faces a huit

πανταχῇ

μέτωπον

ἕκαστον

λίθου δὲ ξεστοῦ τε καὶ ἁρμοσμένου τὰ

plèthres de largeur sur autant de hauteur ; elle
t

d

ti

d

i

li

μάλιστα·

οὐδεὶς

τῶν

λίθων

τριήκοντα

parfaitement bien jointes ensemble, et dont il

ποδῶν ἐλάσσων.
᾿Εποιήθη

δὲ

ἀναβαθμῶν
κρόσσας,

ὧδε

αὕτη

τρόπον,
οἱ

δὲ

est en grande partie de pierres polies,

ἡ

πυραμίς·

τὰς

μετεξέτεροι

βωμίδας

ὀνομάζουσι·

τοιαύτην τὸ πρῶτον ἐπείτε ἐποίησαν αὐτήν,
ἤειρον τοὺς ἐπιλοίπους λίθους μηχανῇσι
ξύλων βραχέων πεποιημένῃσι, χαμᾶθεν μὲν

n'y en a pas une qui ait moins de trente pieds.
Cette pyramide fut bâtie en forme de degrés ;
quelques-uns s'appellent crosses, quelques
autres bomides. Quand on eut commencé à la
construire de cette manière, on éleva de terre
les autres pierres, et, à l'aide de machines
faites de courtes pièces de bois, on les monta

ἐπὶ τὸν πρῶτον στοῖχον τῶν ἀναβαθμῶν

sur le premier rang d'assises. Quand une

ἀείροντες· ὅκως δὲ ἀνίοι ὁ λίθος ἐπ᾿ αὐτόν,

pierre y était parvenue, on la mettait dans une

ἐς ἑτέρην μηχανὴν ἐτίθετο ἑστεῶσαν ἐπὶ

autre machine qui était sur cette première

τοῦ πρώτου στοίχου, ἀπὸ τούτου δὲ ἐπὶ τὸν

assise ; de là on la montait par le moyen d'une

δεύτερον

autre machine, car il y en avait autant

εἵλκετο

στοῖχον

ἐπ᾿

ἄλλης

μηχανῆς. ῞Οσοι γὰρ δὴ στοῖχοι ἦσαν τῶν
ἀναβαθμῶν, τοσαῦται καὶ μηχαναὶ ἦσαν,
εἴτε καὶ τὴν αὐτὴν μηχανὴν ἐοῦσαν μίαν τε
καὶ εὐβάστακτον μετεφόρεον ἐπὶ στοῖχον
ἕκαστον, ὅκως τὸν λίθον ἐξέλοιεν· λελέχθω

d'assises que de machines : peut- être aussi
n'avaient-ils qu'une seule et même machine,
facile à transporter d'une assise à l'autre
toutes les fois qu'on en avait ôté la pierre. Je
rapporte la chose des deux façons, comme je
l'ai ouï dire. On acheva d’abord les parties les

γὰρ ἡμῖν ἐπ᾿ ἀμφότερα, κατά περ λέγεται.

plus hautes des gradins ; de là on descendit

᾿Εξεποιήθη δ᾿ ὦν τὰ ἀνώτατα αὐτῆς πρῶτα,

aux parties voisines, et enfin on passa aux

μετὰ δὲ τὰ ἐχόμενα τούτων ἐξεποίευν,

inférieures, et à celles qui touchent la terre.

τελευταῖα δὲ αὐτῆς τὰ ἐπίγαια καὶ τὰ
κατωτάτω ἐξεποίησαν.
Σεσήμανται δὲ διὰ γραμμάτων αἰγυπτίων ἐν
τῇ πυραμίδι ὅσα ἔς τε συρμαίην καὶ
κρόμμυα καὶ σκόροδα ἀναισιμώθη τοῖσι
ἐργαζομένοισι· καὶ ὡς ἐμὲ εὖ μεμνῆσθαι τὰ
ὁ ἑρμηνεύς μοι ἐπιλεγόμενος τὰ γράμματα

On a gravé sur la pyramide, en caractères
égyptiens, combien on a dépensé pour les
ouvriers en raiforts, en oignons et en aulx ; et
celui qui m'interpréta cette inscription me dit,
comme je m'en souviens très bien, que cette

ἔφη, ἑξακόσια καὶ χίλια τάλαντα ἀργυρίου

dépense se montait à seize cents talents

τετελέσθαι.

d'argent.

Εἰ δ᾿ ἔστι οὕτως ἔχοντα ταῦτα, κόσα οἰκὸς

Si cela est vrai, combien doit-il en avoir coûté

ἄλλα δεδαπανῆσθαί ἐστι ἔς τε σίδηρον τῷ

pour les outils de fer, pour le reste de la

ἐργάζοντο καὶ σιτία καὶ ἐσθῆτα τοῖσι

nourriture et pour les habits des ouvriers,

ἐργαζομένοισι, ὁκότε χρόνον μὲν
οἰκοδόμεον τὰ ἔργα τὸν εἰρημένον, ἄλλον
δέ, ὡς ἐγὼ δοκέω, ἐν τῷ τοὺς λίθους
ἔταμνον καὶ ἦγον καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ὄρυγμα

puisqu'ils employèrent à cet édifice le temps
que nous avons dit, sans compter celui qu'ils
mirent, à mon avis, à tailler les pierres, à les
voiturer, et à faire les édifices souterrains, qui
fut sans doute considérable !

ἐργάζοντο, οὐκ ὀλίγον χρόνον;
᾿Ες τοῦτο δὲ ἐλθεῖν Χέοπα κακότητος ὥστε

Chéops en vint au point d'infamie de prostituer

χρημάτων δεόμενον τὴν θυγατέρα τὴν

sa fille dans un lieu de débauche, et de lui

ἑωυτοῦ κατίσαντα ἐπ᾿ οἰκήματος προστάξαι
πρήσσεσθαι ἀργύριον ὁκόσον δή τι· οὐ γὰρ
δὴ τοῦτό γε ἔλεγον. Τὴν δὲ τά τε ὑπὸ τοῦ
πατρὸς ταχθέντα πρήσσεσθαι, ἰδίῃ δὲ καὶ
αὐτὴν διανοηθῆναι μνημήιον καταλιπέσθαι,

ordonner de tirer de ses amants une certaine
somme d'argent. J'ignore à combien se monta
cette somme ; on ne me l'a point dit. Non
seulement elle exécuta les ordres de son
père, mais elle voulut aussi laisser elle-même
un monument. Elle pria tous ceux qui la

καὶ τοῦ ἐσιόντος πρὸς αὐτὴν ἑκάστου

venaient voir de lui donner chacun une pierre

δέεσθαι ὅκως ἂν αὐτῇ ἕνα λίθον [ἐν τοῖσι

pour des ouvrages qu'elle méditait. Ce fut de

ἔργοισι] δωρέοιτο· ἐκ τούτων δὲ τῶν λίθων

ces pierres, dit-on, qu'on bâtit la pyramide qui

ἔφασαν τὴν πυραμίδα οἰκοδομηθῆναι τὴν ἐν

est au milieu des trois, en face de la grande

μέσῳ τῶν τριῶν ἑστηκυῖαν, ἔμπροσθε τῆς

pyramide, et dont chaque côté mesure un

μεγάλης πυραμίδος, τῆς ἐστι τὸ κῶλον

plèthre et demi.

ἕκαστον ὅλου καὶ ἡμίσεος πλέθρου.
Βασιλεῦσαι δὲ τὸν Χέοπα τοῦτον Αἰγύπτιοι
ἔλεγον πεντήκοντα ἔτεα, τελευτήσαντος δὲ
τούτου ἐκδέξασθαι τὴν βασιληίην τὸν

Chéops, suivant ce que me dirent les
Égyptiens, régna cinquante ans. Étant mort,
son frère Chéphren lui succéda, et se

ἀδελφεὸν αὐτοῦ Χεφρῆνα. Καὶ τοῦτον δὲ τῷ

conduisit comme son prédécesseur. Entre

αὐτῷ τρόπῳ διαχρᾶσθαι τῷ ἑτέρῳ τά τε

autres monuments, il fit aussi bâtir une

ἄλλα καὶ πυραμίδα ποιῆσαι, ἐς μὲν τὰ

pyramide : elle n'approche pas de la grandeur

ἐκείνου μέτρα οὐκ ἀνήκουσαν (ταῦτα γὰρ

de celle de Chéops (je les ai mesurées toutes

ὦν καὶ ἡμεῖς ἐμετρήσαμεν) ...· οὔτε γὰρ

les deux) ; elle n'a ni édifices souterrains, ni

ὕπεστι οἰκήματα ὑπὸ γῆν, οὔτε ἐκ τοῦ
Νείλου διῶρυξ ἥκει ἐς αὐτὴν ὥσπερ ἐς τὴν
ἑτέρην ῥέουσα δι᾿ οἰκοδομημένου δὲ
αὐλῶνος ἔσω νῆσον περιρρέει, ἐν τῇ αὐτὸν
λέγουσι κεῖσθαι Χέοπα. ῾Υποδείμας δὲ τὸν

canal qui y conduise les eaux du Nil ; au lieu
que l'autre, où l'on dit qu'est le tombeau de
Chéops, se trouve dans une île, et qu'elle est
environnée des eaux du Nil, qui s'y rendent
par un canal construit à ce dessein. La
première assise de cette pyramide est de

πρῶτον δόμον λίθου αἰθιοπικοῦ ποικίλου,

pierre d'Éthiopie, de diverses couleurs, et elle

τεσσεράκοντα πόδας ὑποβὰς τῆς ἑτέρης τὸ

a en hauteur quarante pieds de moins que la

μέγαθος ἐχομένην τῆς μεγάλης οἰκοδόμησε·

grande pyramide à laquelle elle est contiguë.

ἑστᾶσι δὲ ἐπὶ λόφου τοῦ αὐτοῦ ἀμφότεραι,

Ces deux pyramides sont bâties sur la même

μάλιστα ἐς ἑκατὸν πόδας ὑψηλοῦ.

colline, qui a environ cent pieds de haut.

Traduction Pierre-Henri Larcher,
Lefevre et Charpentier, Paris, 1842 (relue)

