
Cyperus papyrus 

Le papyrus et la plante qui s'identifie 
plus à l'Égypte biblique alors qu'elle en 
a pratiquement disparue aujourd'hui. On 
le trouve sur les bords du Jourdain ou en 
Nubie. C'est une herbe robuste dont 
les l'épais rhizome rampe dans la vase 
des bords de fleuve.. Les tissus 
triangulaires, de la grosseur du bras à 
leurs bases, dépassent de mètres de 
haut et sont surmontées d'une ombelle 
florifère globuleuse.  

Classification : le papyrus appartient à la famille des Cypéracées , Le papyrus est le symbole 
de la connaissance. Le fait de le rouler de le dérouler correspond à l'alternance du mystère et de 
la révélation, du cachet et du manifesté. 

 

Il semble que le papyrus était connu des Grecs dès le Ve siècle av. J.-C. 
Le papyrus le plus ancien qui nous soit parvenu est le poème Persae du 
poète Timothée, qui vivait vers la fin du Ve siècle ou le début du 
IVe siècle av. J.-C. Les Grecs et les Romains continuèrent à rédiger 
leurs œuvres littéraires sur papyrus jusque vers le IVe siècle, époque à 
laquelle ce matériau fut supplanté par le parchemin. Le papyrus fut 
employé jusqu'au VIIIe ou IXe siècle pour les documents officiels et 
privés. 

Le principal usage du papyrus était la fabrication du 
papier. En sectionnant la partie inférieure de la tige on 
obtient de fines bandes longitudinales de 20 à 30 cm de 
long sur 6 cm de large. Celles-ci sont disposées 
parallèlement sur une table humectée d'eau est couvertes 
transversalement par une seconde série comme la trame 
d’un tissu. Ces bandes superposées sont ensuite 
battues, polies et encollés pour former des rouleaux. Un 
livre en papyrus fut appelé, en grec, un biblion, du nom 
de la ville phénicienne de Byblos qui en assurait le 
commerce.  
 

 
Le papyrus servait à la fabrication 
de cordages, tapis, panier, barques 
légères, et en Égypte, où il y avait 
peu de bois, ses racines servaient 
de combustible.  
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