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Cyperus	Papyrus	L.		



Les	mots	grecs	pour	désigner	le	papyrus		
	

•	papyros	(<	égyp+en	pa-pouro	“celui	du	roi”)	→	fr.	papier,	etc.	
	
•	biblos		→	Bible	
	
•	chartês		→	la+n	charta,	fr.	charte,	etc.	



Le	plus	ancien	papyrus	connu	:		
celui	de	la	tombe	d’Hémaka,	chancelier	du	pharaon	Den	(env.	2900	av.)	

(©	Musée	égyp+en	du	Caire)	
		



Le	plus	ancien	papyrus	écrit	:		
le	journal	de	l’inspecteur	Mérer	(règne	de	Khéops,	c.	2600	av.	J.-C.)	

(©	Mission	archéologique	du	Wadi	el-Jarf))	
	



Papyrus	mérovingien	:		
Le	roi	Clovis	II	confirme	les	privilèges	accordés	à	l'abbaye	de	Saint-Denis	par	

Landry,	évêque	de	Paris	(654)	
	

(©	Archives	na+onales)	



signature	du	roi	Clovis	II	
	

(©	Archives	na+onales)	
	



Recons+tu+on	du	début	de	la	bulle		
de	Jean	XV	(995)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(©	Bibliothèque	na+onale	de	France	[A]	
&	Bibliothèque	municipale	de	Dijon	[B])	
	



Le	papyrus	le	plus	récent	connu	:	
Vie	de	saint	Niphon	(XIe/XIIe	s.)	

		
(©Beinecke	Library)		





rouleau	

La	fabrica4on	d’un	rouleau	
de	papyrus	



rouleau	

(©	Ägyp+sches	
Museum	und	
Papyrussammlung	
Staatliche	Museen	
zu	Berlin)	



Codex	à	cahier	unique	 Codex	à	cahiers	mul+ples	

La	fabrica4on	d’un	codex	de	papyrus	



codex	

(©	Biblioteca	Laurenziana)	



Trois	ostraca		
	
	
	
(©	Musée	de	Lyon)	

CERAMIQUE	



	

Les	principaux	supports	d'écriture	d’après		
la	documenta+on	d’Égypte		

papyrus
67%

ostraca
29%

autres
4%

!



Une	tablepe	d’écolier												(©Fonda+on	Bodmer)	

É+quepe	de	momie	
	

(©Metropolitan	Museum	of	Art)	

BOIS	



PARCHEMIN	

exercices	d’écriture,	Ve-VIe	s.	
	

	(©	IFAO)	



CUIR	

Registre	fiscal,	VIIIe	s.											(©	BnF)	



OMOPLATE	D’ANIMAL	

(©	Musée	copte	du	Caire)	



inscrip+on	
commémora+ve	
sur	le	mur	de	la	cella	
du	temple	de		
Philae	
	

inscrip+on	funéraire	décret	royal	de	la	pierre	
de	Rosepe	

Épigraphie	versus	papyrologie		



Hiéroglyphes	
(Papyrus	d’Ani,	env.	1200	av.	J.-C.)	

(©	Bri+sh	Museum)	



Hiéra+que	
	

(1153	-	1147	avant	J.-C.)	

(©	Musée	du	Louvre)	



Démo+que	
(534	av.	J.-C.)	

(©	Musée	du	Louvre)	



Copte	
	
(IVe	s.	après	J.-C.)	

(©	Musée	copte	du	Caire)	



(©	Collège	de	la	Sainte-Famille,	Le	Caire)	

Grec	
(IIIe	s.	av.	J.-C.)		



La+n	
(IVe	s.)	

(©	Bibliothèque	Na+onale	de	Strasbourg)	



	(	449	av.	J.-C.)	
	

	(©	Brooklyn	Museum)	

Araméen	



 (© EPHE) 

Pehlevi	
(619-629)	



Arabe	

(©	EPHE)	



-	332	 -	30	 642	
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Le	papyrus	orphique	de	Derveni	
(environ	300	avant	J.-C.)	

(©Musée	archéologique	de	Thessalonique)	



•	
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•	
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Les	restes	du	papyrus	de	Calla+s	(Roumanie)	

(©	Calla+s	Archaeological	Museum	–	Mangalia)	



Le	papyrus	d’Aï	Khanoum	
	
	

	 	Le	papyrus	au	moment	de	
	 	sa	découverte	

©	Claude	Rapin	



Le	papyrus	de	Mané	Véchen	(Morbihan)	

©	SRA/DRAC	de	Bretagne	



•	
Massada	

Qumran	
•	
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Doura	Europos	

Nessana	•	 •	
Petra	
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•	 •	
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Herculanum	



Un	des	rouleaux	carbonisés		
d’Herculanum	

(Ins+tut	de	France)	

Un	papyrus	d’Herculanum	
déroulé	

	
	

(©	Biblioteca	Nazionale	di	Napoli)	
	



	
•	les	papyrus	lipéraires	=	les	livres	de	l’An+quité	

	►	10	000	papyrus	publiés		
	
•	les	papyrus	documentaires	=		les	textes	de	la	vie	de	tous	les	jours		

	►	60	000	papyrus	publiés		

Les	deux	types	de	papyrus	



reste	d’un	rouleau	
carbonisé	des	archives	
publiques	de	Thmouis	



Un	pe+t	ensemble	de	papyrus	retrouvé	caché	sous	un		
seuil	de	porte	(Karanis)		



 LA «JARRE AUX PAPYRUS» D’EDFOU 341

Fig. 1. Edfou. Secteur de la ville. Deuxième moitié du VIIe siècle apr. J.-C. 
Jarre de stockage en pâte alluviale à engobe rouge, rehauts de larges bandes 

peintes de couleur beige rosé, décor peint en noir, quatre anses factices collées 
(no. Ifao C7000) et son couvercle, assiette sigillée égyptienne en pâte alluviale 

fine à engobe rouge brillant du Groupe K à décor de croix estampées 
(no. Ifao C7001).

 LA «JARRE AUX PAPYRUS» D’EDFOU 347

Pl. 1. Edfou. Secteur de la ville. Deuxième moitié du VIIe siècle apr. J.-C. 
Jarre de stockage (no. Ifao C7000) et son couvercle (2). (© IFAO).

la	jarre	de	
Papas	
(fin	VIIe	s.)	

(©	IFAO)	







ostraca	apparaissant	à	la	surface	du	dépotoir	de	Krokodilô		
(photo	:	J.-P.	Brun)	



masque	et	pectoral		

papyrus	dans	un	
cartonnage	de	momie	

deux	papyrus	servant	
d’enveloppe	des	pieds		
d’une	momie	



momies	de	crocodiles	

(©	Egypt	
Explora+on	
Society)	



P.Oxy.	LXVII	4633	:	un	papyrus	ayant	servi	
de	papier	hygiénique	!	



La	collec+on	de	l’Ins+tut	
Français	d’Archéologie	
Orientale	du	Caire	

Collec+on	de	papyrus	de	la	Bibliothèque	de	l’Ins+tut	de	France	(Paris)	



L’intérieur	des	boîtes	des	papyrus	de	la			
Bibliothèque	de	l’Ins+tut	de	France	(Paris)	

			



Quelques	fragments	dans	les	boîtes	des	papyrus	de	la			
Bibliothèque	de	l’Ins+tut	de	France	(Paris)	

	



fragment	de	la	Bibliothèque	de	l’Ins+tut	de	France	(Paris)		

fragments	de	la	Bodleian	Library	(Oxford)	
Un	feuillet	d’une	édi+on	d’Aristophane	

Les	joies	du	puzzle	!	



Fragments	édités	à	Florence	(P.Flor.	III	295)	

Une	plainte	du	VIe	siècle	entre	Florence	et	Londres	

fragment	inédit	à	Londres	 fragment	édité	à	Londres	(P.Lond.	V	1678)		



papyrus	de	la	Bri+sh	Library	inédit	

papyrus	de	la	
Bri+sh	Library	
édité	(Papyrus	
de	Londres,	V,	
n°	1696	v°)	

papyrus	de	la	
collec+on	de	
Berlin	inédit	



texte	lacunaire	 texte	abrasé	et	lacunaire	

L’obstacle	de	l’état	du	papyrus		



(©	BnF)	

Les	miracles	de	l’infrarouge	

L’obstacle	de	l’état	du	papyrus		



SB	VI	9601	(6),	é+quepe	de	momie	:	
	
Texte	:	ΣΘΗΨΑΝΣΝΩΣΟΡΣΕΝΟΝΦΙΣΤΟΥΠΑΝΕ̣ΧΑΤΟΥ	
	
1ère	édi+on	:	Σθήψαν	Σνωσόρσενον	Φίστου	Πανσαχάτου	
	
«	Sthèpsan	Snôsorsenon	fille	de	Phistos	pe+te-fille	de	
Pansachatos	»	
		
2nde	édi+on	:	Σενψανσνῶς	Ὀρσενοῦφις	τοῦ	Πανεχάτου		
	
«	Senpsansnôs	fille	d’Orsenouphis,	pe+te-fille	de	Panechatès	»	

Les	difficultés	de	la	scrip)o	con)nua	



Écriture	grecque	de	715	ou	716	après	J.-C.	

		
310	avant	J.-C.	
	
	
	
	
	
	
	
	
IIe	s.	apr.	J.-C.	
	
	
	
	
	
	
715/716	apr.	
	J.-C.	

L’évolu4on	constante	des	écritures	



Un	exemple	avec	l’epsilon	



Évolu+on	du	epsilon	



Ου	-	-	-	-	 	 	=	Οὐεσπασιανοῦ		

τ	-	-	-	 	 	=	Τίτου		

δ	-	-	-	-	 	 	=	Δομιτιανοῦ		

αντω	-	-	-υ	 	=	Ἀντωνείνου		

α	-	-	-	-	υ	 	 	=	Ἀντωνείνου		

λ	-	-	-υ					σε	-	-	υ										σ	-	-	υ											και				μαρκου															αυρ	-	-	-																αντω	-	-	υ	
	
=	Λουκίου	Σεπτιμίου	Σεουήρου	καὶ	Μάρκου	Αὐρηλίου	Ἀντωνείνου			

L’	écriture	«	résorbée	»	(Verschleifung)	



1 	†	χμγ	
	
2 	Φλαουίου	Ἀπολ-	
3 	λωνίου	ὑπερ-	
4 	λάμπρ(ου)	κόμ(ετος)	
	

L’	écriture	«	résorbée	»	

(©	Ägyp+sches	
Museum	und	
Papyrussammlung	
Staatliche	Museen	
zu	Berlin)	



Le	casse-tête	des	abrévia4ons	



Papyrus	d’Artémidore	 (©	Fondazione	per	l'Arte	della	
Compagnia	di	San	Paolo)	



Papyrus	d’Artémidore	(texte)	 (©	Fondazione	per	l'Arte	della	
Compagnia	di	San	Paolo)	



Papyrus	d’Artémidore	(carte)	

(©	Fondazione	per	l'Arte	della	
Compagnia	di	San	Paolo)	



Papyrus	d’Artémidore		
(dessin	+	1ère	colonne	du	recto)	

(©	Fondazione	per	l'Arte	della	
Compagnia	di	San	Paolo)	



(©	Fondazione	per	l'Arte	della	
Compagnia	di	San	Paolo)	



Papyrus	d’Artémidore	(dessins	au	verso)	

(©	Fondazione	per	l'Arte	della	
Compagnia	di	San	Paolo)	



Papyrus	Bingen	45		

(©	Ägyp+sches	
Museum	und	
Papyrussammlung	
Staatliche	Museen	
zu	Berlin)	



(m3) 	ἔλ(αβον)	(ἔτους)	ιθ	δ	Μεχ(εὶρ)	κ̣̅ς̅	
	(m1)[ 	]ωι	

	σ̣υνκεχωρήκαμ[εν]	Π̣ο̣π̣λ̣ίωι	Κανιδ̣[ίω]ι	καὶ	τοῖς	τούτου	κληρονόμοις	
	κατ᾿	ἐνιαυτὸν	ἐξάγειν	πυροῦ	ἀρτάβ[ας]	μυρίας	καὶ	εἰσάγειν	οἴνου	κεράμια	

5 	Κ̣ῷα	πεντακισχείλια	μηδὲν	ὑπὸ	[μ]ηδενὸς	πρ̣̣ασσομένωι	τέλος	
	[μ]ηδ᾿	ἄλ⟨λ⟩ην	καθόλου	δαπάνην.	ἐπ[ικε]χωρήκαμεν	δὲ	καὶ	ὧν	ἔχει	κατ̣ὰ̣	
	τὴν	χώρ̣αν̣̣	ἐδαφῶν	πάντων	ἀτ̣[έλει]α̣[ν	ἐ]φ᾿	ᾧ	οὐδὲν	οὔτε	εἰς	τὴν	διοί-	
	κησιν	οὔτε	εἰς	τὸν	ἴδιον	ἡμῶν	κα[ὶ	ἄλλ]ων	λόγον	καθ᾿	ὁντινοῦν	τρόπον	
	πραχθήσεται	ἐπὶ	τὸν	ἀεὶ	χρόνον,	ε[ἶναι]	δὲ	καὶ	τοὺς	γεωργοῦντας	αὐτῶι	

10 	πάντας	ἀνεπάφους	καὶ	ἀτελεῖς	μ[ηδ]ὲν	ὑπ̣ὸ̣	μ̣η̣δενὸς	πρασσομέν[ο]υς̣	
	μηδ᾿	ἐν	ταῖς	κατὰ	καιρὸν	γεινομέν[αις	ἐ]πιγραφαῖς	ἐν	τοῖς	νομοῖς	συνεισ-	
	φόρους	μηδὲ	λαϊκὰς	ἢ	στρατηγικ̣[ὰς]	πρασσομένους	δαπάνας·	τά	τε	
	πρὸς	τὴν̣	κατασπορὰν	κτήνη	κα[ὶ	τ]ὰ̣	πρὸς	τὴν	τῶν	πυρῶν	καταγωγὴν	
	ὑποζύγια	καὶ	πλοῖα	κατ̣ὰ	τὸν	αὐτ[ὸν]	τ̣ρόπον	ἀνέπαφα	καὶ	ἀτελῆ	καὶ	

15 	ἀνενγ̣άρευτα	εἶναι.	γραφήτωι	οὖ[ν	οἷ]ς	καθήκει,	ἵν᾿	εἰδότες	κατακολουθῶσι.	
	(m2) 	 	 	 	 	γινέσθωι	

[À			-	-	-]os	
Nous	avons	concédé	à	Publius	Canidius	et	à	ses	héri+ers	le	droit,	chaque	année,	d'exporter	dix	mille	
artabes	de	blé	et	d'importer	cinq	mille	amphores	de	Cos	de	vin	sans	que	quiconque	ne	lève	sur	lui	de	
taxe	de	douane	ni	absolument	aucun	autre	frais.	Nous	avons	en	outre	concédé,	pour	tous	les	biens-
fonds	qu'il	possède	dans	le	pays,	l'exemp+on	fiscale,	de	façon	à	ce	qu'il	ne	paye	rien,	ni	au	
département	financier,	ni	à	ma	cassepe	personnelle	et	à	celle	de	mes	enfants,	en	aucune	façon	et	
pour	toujours	;	que	tous	ses	cul+vateurs	soient	intouchables	et	exemptés	et	que	personne	ne	lève	
sur	eux	quoi	que	ce	soit,	qu'on	ne	lève	pas	sur	eux	de	contribu+ons	pour	les	imposi+ons	
supplémentaires	qui	ont	lieu	à	l'occasion	dans	les	nomes,	ni	de	frais	pour	des	dépenses	civiles	(?)	ou	
militaires	;	que	le	bétail	pour	les	semailles	et	les	bêtes	de	somme	et	bateaux	servant	au	convoiement	
du	blé,	soient	également	intouchables,	exemptés	et	non	soumis	aux	réquisi+ons.	Que	cet	acte	soit	
donc	remis	par	écrit	à	ceux	qu'il	concerne,	afin	qu'ils	s'y	conforment	en	connaissance	de	cause.	
		
(autre	écriture) 	 	 	Qu'il	en	soit	ainsi	
	





poèmes	de	Dioscore		
	
(©	Musée	Égyp+en	du	Caire)	



«	Quelles	paroles	prononcerait	Homère	demandant	à	Thé+s	de	lui	montrer	
Achille	en	armes	?	
	

	Montre-moi	ton	fils,	ô	divine	entre	les	déesses,	excellant	à	lancer	le	javelot?,	
le	rejeton	de	l'arrogant	Éacide.	C'est	un	être	à	la	bravoure	innée,	né	pour	un	
misérable	des+n,	partout	acclamé	que	je	mets	par	écrit	[…	dans	mon]	livre	qui	
relate	ce	qu’il	a	accompli	[…].	J’apporte	à	tous	un	livre	qui	relate	la	vérité,	qui	
con+ent	les	terribles	épreuves	causées,	du	vivant	d’Achille	aux	innombrables	
vertus	de	toutes	sortes?,	par	l’ar+ficieuse	Tyndaride,	si	célèbre	parmi	les	
humains,	source	d’amères	querelles.	»		



Un	poème	de	Dioscore	d’Aphrodité	
adressé	à	un	haut	fonc+onnaire	de	Constan+nople	





P.Vindob.	G	14366	r°					
H	13,9	x	L	4,7	cm 	 	fin	VIe/déb.	VIIe	s.	
		

		
→ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	+	Δι(ὰ)	ἐμοῦ	Φοιβά]μμων̣[ο]ς̣	ἐ̣γ̣ρ̣ά̣φ̣[η.	
	 	 	 	]ι	
	+	Ἐλημματίσθη	ἐν	τ]ῇ	μεγάλῃ	χειρογ̣[ραφείᾳ	
	κανόνος	 	-	-	-		ἰν]δι(κτίονος)	εἰς	πλοῖον	τῆ[ς	Μετανοίας	

5 	δι(ὰ)		-	-	-		τ]α̣βελλ(ίονος)	τὸ	ὑποτ̣[εταγμένον	
	μέτρον	δημοσίου	σίτ]ου	καθαρ̣̣ο̣ῦ	σ̣ὺ̣ν̣	[ναύλοις	καὶ	
	ἑκατοσταῖς	καὶ	πᾶσ]ι	ἀναλω̣[μασι	
	 	οὕ(τως) 	]	
	 	vesDges	de	4	lignes	suivies	d'une	marge	

	
	
A	été	enregistrée	sur	le	grand	registre,	à	la	date	de	…,	par	
l'entremise	du	scribe	X,	la	quanDté	indiquée	ci-dessous	de	blé	
pur	dû	au	fisc	(frais	de	transport,	taxe	de	1%	et	tout	frais	
compris)	à	charger	sur	le	bateau	de	la	Métanoia.	
	





•		
	

Métanoia	

•	
Alexandrie	


