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“Faux papyrus” : Souchet à feuilles alternes (Cyperus alternifolius L.)
(© M. Dumat - Creative Commons Licence BY 2.0) 

“Vrai papyrus” : Souchet du Nil (Cyperus papyrus L.)
(© J.-L. Fournet)  



Cyperus papyrus L.

Planche botanique, F. Cesi (1585-1630)  © RMN-
Grand Palais (Institut de France) / R.-G. Ojéda

Section de tige de C. papyrus (Éthiopie)
(© P. Imbert)

Ombelle de C. papyrus (Sicile)
(© V. Schram)
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(a) Marais à papyrus en Ouganda (Kirinya wetland) ; (b) Dessin d’un plant de Cyperus papyrus montrant les éléments qui 
le structurent et les différents niveaux de maturité des tiges (i-iv).
© M. B. Jones, F. Kansiime, M. J. Saunders, 2016



Cyperus papyrus L.

Marais du Sudd © G. Steinmetz



Cyperus papyrus L.

Marais du Sudd © G. Steinmetz

Répartition du Cyperus papyrus par pays en tant qu’espèce indigène 
(vert) et principaux marais à papyrus actuels (chiffres).

© F. Bessière (d’après Rooney2013 et Van Dam et al. 2014).



Delta de l’Okavango
Botswana
© Marie-Ange Ostré



Tombe de Nebamun (XVIIIe dyn.)
© The  Trustees  of the British Museum (EA37977)



Tombe de Neferhotep (XVIIIe dyn.)
© 2003 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski



© K. Butzer & G. Endfield 2015



© Sorbonne Université – Institut de papyrologie

© K. Butzer & G. Endfield 2015



Les drymoi du Fayoum (D. Bonneau 1982)

P.Mil. I 6 (Théadelphie,
18 juin 26)



P.Mil. I 6 (Théadelphie,
18 juin 26)

P.Lond. VII 1940 (257 av. J.-C., Philadelphie ) : 
nattes de papyrus pour la couverture de la cabine d’un bateau
© The British Library Board



BGU II 544 (IIe s. apr. J.-C.; Fayoum) : 
transport de cordes en papyrus
© Staatliche Museen zu Berlin

P.Lond. VII 1940 (257 av. J.-C., Philadelphie ) : 
nattes de papyrus pour la couverture de la cabine d’un bateau
© The British Library Board



P.Cair.Zen. IV 59566 (250 av. J.-C., Philadelphie) : voile en papyrus

© CSAD / IPAP

BGU II 544 (IIe s. apr. J.-C.; Fayoum) : 

transport de cordes en papyrus

© Staatliche Museen zu Berlin

P.Lond. VII 1940 (257 av. J.-C., Philadelphie ) : 

nattes de papyrus pour la couverture de la cabine d’un bateau

© The British Library Board



Terracotta, Italie, c. Ier s. apr. J.-C. 
(© The Trustees of the British Museum, BM 1805,0703.317)

Mosaïque de Préneste, fin du IIe s. av. J.-C. 
(Museo Archeologico Nazionale di Palestrina)  



Les tankwas du 
lac Tana (Éthiopie)
© J.-Y. Empereur



Les tankwas du 
lac Tana (Éthiopie)
© J.-Y. Empereur

© P. Imbert

https://images.cnrs.fr/video/4110

https://images.cnrs.fr/video/4110


Poupée bourrée de fibres de papyrus (Oxyrhynchos)
© The Trustees of the British Museum (BM 1905,1021.13)

Poupée en papyrus (Karanis)
© The University of Michigan 
Museums of Art and Archaeology
(images) / K. Johnson 2003

Poupée en textile
© The University of Michigan 

Museums of Art and Archaeology
(images) / K. Johnson 2003



Balle en papyrus (Fayoum)
© Royal Ontario Museum / G.P. Fewster

P.CtYBR inv. 736
(26 Mai 25)

© Beinecke Rare Book 
and Manuscript Library

“... Le petit Menchès (ou : “Menchès junior”) a fait envoyer à
ton fils Olymbas 2 balles en fibres de palmier par 
l’intermédiaire de Salvios. 
Je salue Thaybarous et Olymbas et Demetr- et tous ceux qui 
sont à la maison.
Année (11 ou 12) de Tibère Cesar Auguste, Payni 1.”



Balle en papyrus (Fayoum)
© Royal Ontario Museum / G.P. Fewster

P.CtYBR inv. 736
(26 Mai 25)

© Beinecke Rare Book 
and Manuscript Library

“... Le petit Menchès (ou : “Menchès junior”) a fait envoyer à
ton fils Olymbas 2 balles en fibres de palmier par 
l’intermédiaire de Salvios. 
Je salue Thaybarous et Olymbas et Demetr- et tous ceux qui 
sont à la maison.
Année (11 ou 12) de Tibère Cesar Auguste, Payni 1.”

Balle en papyrus 
(Tebtynis, Ier s. apr. J.-C.)



« On utilise les racines en guise de bois non seulement comme

combustible, mais aussi pour confectionner toutes sortes d’objets

mobiliers, car ce bois est abondant et de belle qualité. Le papyrus
proprement dit [= la tige] a une foule d’usages : on en fait des

embarcations ; avec le liber on tresse des voiles, des nattes, une sorte de

vêtement, des matelas, des cordes et bien d’autres ustensiles. Ce qui

frappe le plus les étrangers, ce sont les livres (biblia) ; mais le papyrus

(papyros) fournit aussi et surtout une contribution très importante à

l’alimentation. Dans les campagnes, tout le monde mâche le papyrus cru,

bouilli ou grillé ; on avale le jus et on rejette les fibres mâchées. »

(trad. S. Amigues).

Théophraste, Recherches 
sur les plantes, IV 8



« Quant au papyrus (byblos), qui pousse chaque année, quand on l’a
arraché des marais, on en coupe la partie supérieure, qu’on emploie à
différents usages ou qu’on vend ; et on mange la partie inférieure qui
reste, sur une longueur d’une coudée environ ; ceux qui veulent tirer du
papyrus un mets vraiment délicat, le font cuire à l’étouffée dans un four
chauffé au rouge, et le mangent ainsi préparé ». (trad. Ph.-.E. Legrand)

« On utilise les racines en guise de bois non seulement comme

combustible, mais aussi pour confectionner toutes sortes d’objets

mobiliers, car ce bois est abondant et de belle qualité. Le papyrus
proprement dit [= la tige] a une foule d’usages : on en fait des

embarcations ; avec le liber on tresse des voiles, des nattes, une sorte de

vêtement, des matelas, des cordes et bien d’autres ustensiles. Ce qui

frappe le plus les étrangers, ce sont les livres (biblia) ; mais le papyrus

(papyros) fournit aussi et surtout une contribution très importante à

l’alimentation. Dans les campagnes, tout le monde mâche le papyrus cru,

bouilli ou grillé ; on avale le jus et on rejette les fibres mâchées. »

(trad. S. Amigues).

Théophraste, Recherches 
sur les plantes, IV 8

Hérodote,Histoires, II 92



Achille Tatius (IIe s. apr. J.-C.), 
Leucippè et Clitophon, IV 12.

« Lorsque [le Nil] transforme en mer toute cette terre, il y crée des
marais qui, chaque fois que le Nil se retire, restent mais avec une
moindre quantité d’eau et la vase amenée par l’eau. Sur ces marais, les
bouviers marchent et naviguent ; mais aucun autre bateau que ceux qui
ne contiennent qu’un seul homme ne peut y naviguer ; et tout ce qui est
étranger à l’endroit, la vase l’attaque et s’en rend maître. Les bouviers,
eux, ont des embarcations petites et légères, et peu d’eau leur suffit. Et
si l’endroit devient complètement sec, les bateliers chargent
l’embarcation sur leur dos et la portent jusqu’à ce qu’ils rencontrent, à
nouveau, l’eau. C’est au milieu de ces marais que sont disséminées
quelques îles ; celles qui sont dépourvues de maisons sont plantées de
papyrus. Les rangées de papyrus sont serrées, mais juste assez écartées
pour que ne puisse, entre chacune d’elles, se tenir debout qu’un seul
homme ; et au-dessus, la chevelure des papyrus comble l’intervalle
laissé entre leurs rangs serrés » (trad. J.-Ph. Garnaud).

© Khaled Desouki/ AFP



Plantation de Cyperus papyrus dans le delta du Nil
(© Khaled Desouki / AFP) 



Plantation de Cyperus papyrus dans le delta du Nil
(© Khaled Desouki / AFP) 



BGU IV 1121 (Bousiris, 29 août 
5 av. J.-C.) : 
contrat de location d’un 
marais à papyrus (helos
papyrikon) pour une durée de 3 
ans

© Khaled Desouki/ AFP© Staatliche Museen zu Berlin



Pline, Histoire naturelle,
XIII 74-82

© M. Mosiniak et R. Prat

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/papyrus/50-TP.htm

(Trad. D. Delattre 2019)

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/papyrus/50-TP.htm


P.Sorb. inv.2245 en transparence (© A. Bülow-Jacobsen)

Codex de Nag Hammadi
© J. Doresse / Claremont Colleges Library



Essai Hassan Ragab (© A. Bülow-Jacobsen)

Essai Ignace Hendricks (© A. Bülow-Jacobsen)

P.Sorb. inv.2245 en transparence (© A. Bülow-Jacobsen)



G. Delchevalerie, 
Les promenades et les 
jardins du Caire..., 1899 



Principales zones de marais permanents à papyrus autour du 
lac Victoria (zones vertes) © D. Paugy & Ch. Lévêque 2018

Marais à papyrus en Ouganda (Kirinya wetland, Jinja) 
© M. B. Jones, F. Kansiime, M. J. Saunders, 2016



© Khaled Desouki/ AFP



Cyperus papyrus en Sicile
© V. Schram

Papyrus de Sicile, 
gravure allemande du XIXe s. 

© P. Imbert
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