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Les rouleaux littéraires composites préfigurent-ils les codices miscellanei? Il y a trente ans, 

A. Petrucci répondait par la négative.
1
 Pour lui, le livre antique sous forme de rouleau est un 

livre unitaire. Il n’existe pas de rouleaux de papyrus miscellanés. Ainsi faut-il exclure du 

monde des livres le papyrus Didot du Louvre du II
e
 siècle av. J.-C. (P.Louvre inv. 7171 + 

7172 = MP
3
 31 = LDAB 1048 = TM 59936) contenant des textes divers d’Eschyle, 

d’Euripide, de Ménandre et de Posidippe de Pella écrits au recto et au verso à des moments 

différents et avec une telle maladresse que l’on peut les considérer comme des exercices 

scolaires. Il en va de même du P.Lond. inv. 133-134 (MP
3
 337 + 1234), daté des II

e
/I

er
 siècles 

av. J.-C., qui contient de l’Hypéride et du Démosthène, mais où le texte de la Lettre 3 de ce 

dernier a été ajouté après quelque temps par une autre main dans l’espace laissé vide par le 

premier texte. C’est encore le cas, écrit-il, du fameux rouleau contenant la Constitution 

d’Athènes d’Aristote et quelques autres textes de nature scolaire (P.Lond. inv. 131 = MP
3
 197 

+ 307 + 163 = LDAB 462 + 611 + 391 = TM 59363 + 59294 + 59510) car, comme l’a 

expliqué E.G. Turner,
2
 il s’agit d’un rouleau réutilisé, dans lequel les différents textes 

littéraires ont été transcrits dans des temps, modes et espaces différents, par plus d’une main. 

De même, d’après E. Crisci,
3
 qui se situe dans la ligne d’A. Petrucci, des facteurs d’ordre 

technique, mais surtout des habitudes culturelles consolidées, ont pour des siècles lié le 

rouleau de papyrus à une rigoureuse homogénéité de contenu, qu’il s’agisse d’un seul auteur, 

d’une seule oeuvre ou d’une section d’une oeuvre plus importante ou de plusieurs oeuvres 

d’un même auteur lorsque leur taille le permet. C’est beaucoup plus rarement que sont 

transcrits dans un seul et même rouleau des textes d’auteurs ou de contenu littéraire 

différents, souvent dans un but scolaire. En revanche, à la différence du rouleau, la structure 

même du codex lui permet de réunir des textes hétérogènes, d’auteurs, de genre littéraire et 

de typologie différents. 

L’expression ‘rouleau composite’ appliquée à un papyrus littéraire apparaît pourtant dès les 

débuts de la papyrologie, en 1898, sous la plume de F.G. Kenyon, dans le volume 2 du 

catalogue des papyrus grecs du British Museum.
4
 On lit en effet dans la description du 

P.Lond. inv. 256: «Recto. A composite roll, made out of several pieces of papyrus, originally 

distinct, and containing the following distinct documents (...)». Suit la description des textes 

écrits au recto, dans le sens des fibres (→), par différentes mains. Ils comprennent non 

seulement quatre documents relatifs à la fourniture du blé pour semence aux δημόσιοι 

                                                 
1
 Petrucci (1986) 175: «Il libro antico era dunque, come si è detto, un libro unitario; il che è naturale, trattandosi 

di un libro costituito da rotoli di papiro. Il primo quesito da porsi era, comunque, proprio questo: esistono rotoli 

papiracei miscellanei? La risposta, allo stato attuale della documentazione da me raccolta, è sicuramente 

negativa». 
2
 Turner (1977) 82. 

3
 Crisci (2004).  

4
 Kenyon (1898) XXIV et 95-99. L’expression ‘composite roll’ est reproduite dans la notice du P.Lond.Lit. 62 

par Milne (1927) 47. 
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γεωργοί du nome arsinoïte, écrits par des mains différentes et datés entre 5 et 15 ap. J.-C., 

dont l’un se présente tête-bêche, mais aussi une épigramme de 14 lignes en l’honneur 

d’Auguste, vainqueur de la bataille d’Actium, écrite par une autre main appartenant à la 

première moitié du I
er

 siècle (P.Lond. Lit. 62 = MP
3
 1853.1 = LDAB 4324 = TM 63120).

5
 

D’après H. Lloyd-Jones et P. Parsons,
6
 suivis par T. Dorandi,

7
 le poème pourrait même être 

autographe si l’on prend en compte ce qui ressemble à une correction d’auteur, à savoir la 

substitution d’un adjectif ( ρ ο   ί δαο) à un autre (μεγάλοιο) à la ligne 13. Quant au verso, 

écrit dans le sens contraire aux fibres (↓), il est entièrement occupé par les restes de plusieurs 

discours, –au moins trois, très endommagés–, qui doivent être des exercices de rhétorique, car 

ils ne contiennent aucun nom de personne (P.Lond.Lit. 138 = MP
3
 2515 = LDAB 4325 = TM 

63121). La main, semi-cursive, paraît dater du I
er

 siècle. Dans la description du papyrus, 

Kenyon évoque encore «the very miscellaneous nature of its contents»,
8
 qui, selon lui, 

s’explique par le fait que chacune des pièces existait originellement séparément avant 

qu’elles soient assemblées en vue de recevoir les textes de rhétorique sur l’autre face. Pour 

S. Barbantani, qui a réédité l’épigramme encomiastique en l’honneur d’Auguste en 1998, le 

rouleau, qui mesure environ 28 cm de haut sur 127 cm de long (et peut-être même 158 cm si 

les fragments sont comptabilisés), est un τόμος συγκολλήσιμος, dont on ne sait cependant s’il 

a été assemblé expressément pour recevoir les discours sur l’autre face ou s’il a été acquis, 

déjà formé, par un aspirant rhéteur.
9
 Pour notre part, nous doutons qu’il s’agisse d’un τόμος 

συγκολλήσιμος au sens restreint,
10

 puisque les documents du recto, s’ils proviennent 

effectivement de la même archive, ne sont pas classés dans l’ordre chronologique, ni 

numérotés, et que l’un d’eux, dont une partie porte un texte littéraire (P.Lond.Lit. 62 = MP
3
 

1853.1), peut-être autographe, écrit tête-bêche par rapport au texte documentaire, a été collé 

tête en bas par rapport aux autres documents, sans doute parce que la disposition du poème  a 

conditionné la présentation et le sens de la feuille de papyrus au moment de l’assemblage en 

rouleau de l’ensemble des pièces, en vue de son utilisation à des fins littéraires sur l’autre 

face pour des exercices de rhétorique. 

L’adjectif ‘composite’ est une dénomination neutre, qui peut rendre compte, soit d’un support 

composite, par assemblage de coupons de papyrus ou de sections de rouleaux de papyrus, soit 

d’un contenu composite, par assemblage de textes divers, soit documentaires, soit 

documentaires et littéraires, soit littéraires de natures diverses (auteurs et/ou oeuvres 

différents, textes en poésie et en prose, oeuvres transmises par la tradition et compositions 

autographes, etc.). C’est cette dernière catégorie qui est examinée ici à partir des quelques 

                                                 
5
 L’editio princeps du P.Lond.Lit. 62 a également pour auteur Kenyon (1895) 177-179. Elle est suivie de 

remarques sur le contenu par Weil (1895). 
6
 Lloyd-Jones / Parsons (1983) 496-497 (no. 982). 

7
 Dorandi (2007) 49 et n. 18, 59. Le P.Lond.Lit. 62 ne fait pas partie de la liste des autographes répertoriés dans 

l’édition française antérieure de l’ouvrage de Dorandi (2000) 53-60.  
8
 Kenyon (1898) 95. 

9
 Barbantani (1998). La même hypothèse selon laquelle le rouleau serait un τόμος συγκολλήσιμος, est évoquée 

par Russo (2013); voir aussi Stramaglia (2010) 146-147 n. 97; Puglia (2013) 41-43. Le P.Lond. inv. 256 semble 

bien appartenir à la même archive que le P.Vindob. inv. G 39966 (MP
3
 1089.1 = LDAB 4408 = TM 63203), qui 

contient notamment une liste d’oeuvres d’auteurs classiques, écrite au verso (↓) de doc. (→), sur laquelle voir 

Otranto (2000) 9-15 et pl. II (no. 3). 
10

 À propos du P.Lond. inv. 256, Puglia (2013) 41, parle d’ailleurs d’«una sorta di τόμος συγκολλήσιμος». Sur 

ce type de rouleau, voir surtout Clarysse (2003), pour qui les τόμοι συγκολλήσιμοι stricto sensu (II
e
 siècle av. J.-

C. - IV
e
 siècle ap. J.-C.) présentent généralement les caractéristiques suivantes: 1) documents originaux (et non 

copies); 2) doc. présentant un facteur commun comme la nature du doc., doc. reçus ou effectués par un seul 

office, ou doc. relatifs à un seul cas; 3) doc. officiels et non privés (généralement non collés ensemble); 4) le 

type le plus commun est celui des déclarations; 5) doc. généralement agencés selon un ordre logique 

(chronologique, alphabétique, topographique); 6) numérotation fréquente des feuilles individuelles après collage 

afin de faciliter le repérage.  
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exemplaires de ce type répertoriés dans le Catalogue des papyrus littéraires grecs et latins du 

CEDOPAL. Comme dans la plupart des bases de données, les informations fournies dans les 

notices MP
3
, en ce compris la dénomination ‘rouleau composite’, proviennent généralement 

des éditions des papyrus ou des commentaires qui leur ont été consacrés. Si, dans le module 

de requêtes de la base de données Mertens-Pack
3
 des papyrus littéraires grecs et latins du 

CEDOPAL,
11

 on sélectionne le champ «commentaire codicologique» et le mot «composite», 

on trouvera 19 notices, dont 15 concernent des rouleaux littéraires (MP
3
 31, 168.02, 170, 197, 

401, 426, 1319, 1320, 1349, 1435, 1592, 1698, 1735, 1853.1, 2515), 3, des codices (MP
3
 494, 

1599 et 1801), tandis que la dernière est relative au P.Lips. inv. 249 (MP
3
 2555, provenance 

inconnue, II
e
 siècle, 14 x 26 cm),

12
 qui contient un texte relevant de l’art oratoire (d’une école 

de rhétorique?) écrit au verso (↓) d’un fragment de rouleau composite où un document et un 

horoscope sont notés dans le sens des fibres (→).
13

 À notre connaissance, c’est le seul 

rouleau composite répertorié par la Leuven Database of Ancient Books,
14

 sous le no. 4470 

(TM 63265).
15 Néanmoins, pour le type de recherche entreprise ici, ce papyrus ne peut être 

pris en compte, puisqu’il ne contient qu’un seul texte littéraire stricto sensu, sur la face aux 

fibres verticales. La liste des 15 notices relatives à des rouleaux littéraires composites 

comprend donc 1) P.Didot 18-24 (P.Louvre inv. 7171 + 7172 = MP
3
 31 = LDAB 1048 = TM 

59936), Aeschylus, Kares vel Europa (?) (ex. scol.), 2) P.Artemid. (MP
3
 168.02 = LDAB 

7132 = TM 65868), Artemidorus (< Ephesus), Geographia 2, avec une carte, ainsi que 

d’autres dessins, 3) P.Strassb. inv. WG 304-307 (MP
3
 170 = LDAB 1051 = TM 59939), 

Astydamas (?), Hector (?), 4) P.Lond.Lit. 181 (Brit. Libr. inv. 131, 2r, Scholia Londiniensia = 

MP
3
 197 = LDAB 462 = TM 59363), Scholies à Callimachus, Aetia 1, 5) P.Didot 16-18 

(P.Louvre inv. 7171 + 7172 = MP
3
 401 = LDAB 1048 = TM 59936), Euripides, Medea 5-12 

(ex. scol.), 6) P.Strassb. inv. WG 304-307 (MP
3
 426 = LDAB 1051 = TM 59939), Euripides, 

Phoenissae 1500-1527, 1529-1542, 1544-1569, 1572-1581, 1710-1712, 1715-1716, 1718-

1719, 1721-1723, 1725-1734 (om. 1732), 1736; Medea 844-865, 977-981, 1087-1115, 1251-

1292, 1389-1419 (nombreuses lacunae; desunt 1277-8, 1288-9, 1396, 1406-14), Melanippa 

Desmotis (?) ou Ino (?) (anthologie de parties lyriques provenant de trois pièces), 7) P.Didot 

2-15 (P.Louvre inv. 7172 = MP
3
 1319 = LDAB 1048 = TM 59936), Menander (?), Adelphoe 

I? (44 vers), 8) P.Didot 25-28 (P.Louvre inv. 7172 = MP
3
 1320 = LDAB 1048 = TM 59936), 

Menander (?), (Hypobolimaeus?) (c. 15 vers), 9) P.Strassb. inv. WG 307v (MP
3
 1349 = 

LDAB 1051 = TM 59939), Phoenix (< Colophon) (?), Vers choliambiques, 10) P.Didot 28-

34 (P.Louvre inv. 7172 = MP
3
 1435 = LDAB 1048 = TM 59936), Posidippus (< Pella), 

Épigrammes sur le Phare d’Alexandrie et sur le temple d’Arsinoé-Aphrodite Zephyritis (avec 

un titre ajouté plus tard), 11) P.Strassb. inv. WG 306-307v (MP
3
 1592 = LDAB 1051 = TM 

59939), Anthologie de poésie, 12) P.Strassb. inv. WG 307v (col. i. 30-ii. 3, MP
3
 1698 = 

LDAB 1051 = TM 59939), Comédie hellénistique (?) (enkômion d’un officier) ou 

épigramme, 13) P.Strassb. inv. WG 304 (MP
3
 1735 = LDAB 1051 = TM 59939), Tragédie?, 

14) P.Lond.Lit. 62 (Brit. Libr. inv. 256 = MP
3
 1853.1 [antea 1762] = LDAB 4324 = TM 

63120), Épigramme encomiastique en l’honneur d’Auguste à Actium, 15) P.Lond.Lit. 138 

(Brit. Libr. inv. 256 = MP
3
 2515 = LDAB 4325 = TM 63121), Trois déclamations et trois 

progymnasmata.  

                                                 
11

 http://cipl93.philo.ulg.ac.be/Cedopal/MP3/dbsearch.aspx. 
12

 Le P.Lips. inv. 249 (MP
3
 2555) a été édité par Blass (1904).   

13
 Voir http://papyri.uni-leipzig.de/receive/UBLPapyri_schrift_00002600,  

http://papyri.uni-leipzig.de/receive/UBLPapyri_text_00002601.  

et http://papyri.uni-leipzig.de/receive/UBLPapyri_text_00002602.  
14

 http://www.trismegistos.org/ldab/index.php.  
15

 http://www.trismegistos.org/ldab/text.php?quick=4470. 
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Comme, pour l’élaboration des notices et leur classement, la base de données Mertens-Pack
3
 

du CEDOPAL se fonde, non sur le critère bibliologique, mais sur celui du contenu, à savoir 

l’auteur et l’œuvre, s’ils sont connus, sinon, le sous-genre auquel appartient le texte littéraire 

écrit sur le papyrus, ces 15 notices correspondent en fait aux 5 entités bibliologiques 

suivantes. 

1. Le P.Louvre inv. 7171 + 7172 (P.Didot = MP
3
 31 + 401 + 1319 + 1320 + 1435  = LDAB 

1048 = TM 59936) mesure 1.08 m de long sur 16.5 cm de haut. Daté de c.160 av. J.-C., il 

appartient à l’archive des reclus du Sérapéum de Memphis,
16

 à savoir Ptolémaios (né vers 

200 et reclus entre 170 et 150) et Apollonios (né en 175 et reclus entre 164 et 158), fils de 

Glaukias. Il se présente comme un rouleau de papyrus composite et opisthographe écrit en 

plusieurs phases par trois mains différentes: celle d’un scripteur anonyme et celles des deux 

frères. Au recto (→), il porte 7 colonnes, dont les 6 premières (i-vi) sont littéraires et la 

dernière (vii), documentaire. Écrites par une main anonyme, les col. i-iii (P.Didot 2-15 = 

P.Louvre inv. 7172 = MP
3
 1319) contiennent 44 vers (voir l’indication stichométrique στίχοι 

μδ notée sous la col. iii) qui, bien qu’attribués à Euripide dans le papyrus (titre précédant la 

col. i et ligne écrite par Apollonios au bas de la col. iii), semblent plutôt provenir d’une 

comédie, peut-être les Frères (Adelphoe) I de Ménandre. De la main d’Apollonios, les col. iv-

vi conservent trois extraits d’auteurs différents: 8 vers du début (5-12) de la Médée 

d’Euripide (P.Didot 16-18 = P.Louvre inv. 7171 + 7172 = MP
3
 401), 23 vers des Cariens ou 

Europe d’Eschyle (P.Didot 18-24 = P.Louvre inv. 7171 + 7172 = MP
3
 31) et 15 vers d’une 

pièce de la nouvelle comédie (P.Didot 25-28 = P.Louvre inv. 7172 = MP
3
 1320), – peut-être 

l’Hypobolimaeus de Ménandre –, suivis de trois mots énigmatiques se succédant sur trois 

lignes, «Aristôn philosophe, leçons» (Ἀρίστω  | φιλόσοφος | μαθήματα). La col. vii, 

documentaire, contient un compte de livraison de pain en faveur des jumelles Thagès et 

Thaous écrit par Ptolémaios, l’aîné des deux frères (UPZ I 56). C’est ce document qui a 

permis la datation du rouleau et son rattachement à l’archive des reclus du Sérapéum de 

Memphis. Exclusivement littéraire, le verso (↓) porte 4 colonnes de la main de Ptolémaios, 

écrites tête-bêche par rapport au recto, au revers des col. ii à vi. L’espace au dos des col. i et 

vii du recto a été laissé blanc. Les col. i-iii contiennent une copie très fautive du premier 

extrait du recto, tandis que la col. iv conserve deux épigrammes de Posidippe de Pella 

(P.Didot 28-34 = P.Louvre inv. 7172 = MP
3
 1435), sur le Phare d’Alexandrie et sur le temple 

d’Arsinoé-Aphrodite Zephyritis (avec un titre ajouté plus tard). Après analyse du contenu 

littéraire et de la mise en page du P.Didot, F. Pordomingo l’a caractérisé comme une 

anthologie comprenant non seulement des passages de comédie, mais aussi des extraits 

d’Euripide et d’Eschyle et deux épigrammes de Posidippe, dont le but n’est pas scolaire au 

sens restreint, mais plutôt éducationnel au sens large.
17

 Quant au caractère composite du 

rouleau, à notre avis, il se justifie pleinement, sinon dans le support qui, à la différence du 

P.Lond. inv. 256, ne résulte pas d’un assemblage de pièces, du moins dans l’utilisation de 

celui-ci, sur les deux faces, dont l’une, tête-bêche, par trois mains différentes, dans le 

caractère du contenu, à la fois documentaire et littéraire, et, pour ce qui est du contenu 

littéraire, dans la variété des textes qui, s’ils relèvent tous de poésie, sont d’auteurs 

(Ménandre?, Euripide, Eschyle, Posidippe), de genres (comédie, tragédie, poésie lyrique) et 

d’époques (classique et hellénistique) différents. 

2. Le P.Artemid. (MP
3
 168.02 = LDAB 7132 = TM 65868),

18
 dont l’authenticité est 

controversée,
19

 a été extrait d’un cartonnage. Tel qu’il a été restauré, il mesure 2.50 m de long 

                                                 
16

 Legras (2011) 193-214. 
17

 Pordomingo (2013) 209, 258-276 et pl. IX A-B (no. 38). 
18

 Gallazzi / Kramer / Settis (2008). 
19

 Voir not. Canfora (2011). 
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sur 32.5 cm de haut et pourrait provenir d’Antaioupolis en Haute-Égypte. Contenant non 

seulement le début du livre 2 de la Géographie d’Artémidore d’Éphèse (activité vers 100 av. 

J.-C.), consacré à la péninsule ibérique (y compris le fr. 21 Stiehle), mais aussi une carte 

géographique, ainsi que des dessins de têtes humaines, de mains, de pieds et d’animaux, dont 

certains fabuleux, ce rouleau composite et opisthographe semble avoir été utilisé par des 

mains différentes, en plusieurs phases successives échelonnées entre le I
er

 siècle av. J.-C. et le 

I
er

 siècle ap. J.-C., d’abord, au recto (→), pour un traité de géographie illustré d’une carte, 

puis, au verso (↓), comme livre de modèles avec des dessins d’animaux, et enfin, sur les 

parties laissées blanches au recto (→), comme album pour des études de têtes humaines et de 

parties du corps.
20

 

3. Le P.Strassb. inv. WG 304-307 (MP
3
 170 + 426 + 1349 + 1592 +1698 + 1735 = LDAB 

1051 = TM 59939) est composé d’un ensemble de fragments extraits d’un cartonnage. Son 

contenu intrigue les chercheurs
21

 depuis sa première publication, il y a près de cent ans. 

Provenant d’Hibeh
22

 et daté de 250 à 150 av. J.-C., il se présente comme un rouleau 

composite et opisthographe utilisé en plusieurs phases par deux ou peut-être même trois 

mains différentes.
23

  Si le recto (→), qui porte au moins 4 colonnes de 24 cm de haut pour 

une largeur équivalente (les vers y sont notés comme de la prose), contient une anthologie de 

passages lyriques provenant de tragédies d’Euripide (MP
3
 426) et d’un autre auteur qui 

pourrait être Astydamas (MP
3
 170), –c’est le no. 5, classé parmi les anthologies théâtrales, du 

corpus de F. Pordomingo–,
24

 le verso (↓), écrit par une autre main, conserve des extraits en 

vers surtout iambiques et choliambiques (MP
3
 1349 + 1592 + 1698 + 1735), dont l’attribution 

est incertaine, –c’est le no. 32, classé parmi les anthologies miscellanées, du corpus de 

F. Pordomingo.
25

 Etant donné qu’il a été écrit en plusieurs phases, à la fois au recto et au 

verso, par deux ou peut-être même trois mains différentes, et qu’il porte des textes poétiques 

de nature différente sur les deux faces, le rouleau mérite son épithète de ‘composite’. 

4. Le cas du Brit.Libr. inv. 131 (MP
3
 197 + 307 + 163 = LDAB 462 + 611 + 391 = TM 59363 

+ 59294 + 59510)
26

 est quelque peu différent, puisqu’il concerne un ensemble de quatre 

morceaux de rouleau originellement documentaires totalisant une longueur d’environ 5.7 m. 

C’est le célèbre papyrus de la Constitution d’Athènes d’Aristote (P.Lond.Lit. 108 = MP
3
 163 

= LDAB 391 = TM 59510), qui a été écrite, par quatre mains différentes, au verso (↓) de 

quatre morceaux de rouleau portant, au recto (→), les comptes d’une propriété foncière de la 

région d’Hermopolis pour les années 78 et 79 ap. J.-C. Comme l’a récemment relevé 

R. Otranto,
27

 le premier d’entre eux, qui mesure 2.2 m de long sur 28 cm de haut, est un 

rouleau composite et opisthographe, puisqu’il porte, au verso du registre de comptes, non 

                                                 
20

 Voir la mise au point de Marcotte (2010).  
21

 Voir not. Parsons (1996); une reconstruction du P.Strassb. inv. WG 304-307 a été proposée par Fassino 

(1999). 
22

 Sur cette provenance, voir Falivene (2010), selon qui deux autres anthologies proviendraient de la même 

archive: P.Hamb. II 118-119 (MP
3
 452.1 = Pordomingo (2013) no. 6, III/II

a
, ↓ [→ doc.]), contenant des 

prologues de tragédies d’Euripide, et P.Hamb. II 121 (MP
3
 1621 = Pordomingo (2013) no. 36, II

a
, ↓ [→ doc.]), 

contenant des extraits de poésie. 
23

 Fassino (1999) 3: «Una menzione a parte merita il fr. 304 B (Pack
2
 170), sul cui recto una mano diversa da 

quella che ha vergato i brani euripidei ha trascritto alcuni trimetri tragici, attribuiti in genere all’Ettore di 

Astidamante. L’assegnazione di questo frammento allo stesso rotolo dell’antologia lirica, messa in dubbio da 

Lewis, si basa sull’identità delle scritture del verso: essa è affermata da Snell, ma la scarsa porzione di testo 

leggibile sul verso e l’assenza di lettere caratteristiche devono indurre alla cautela».  
24

 Pordomingo (2013) 80-93 (no. 5). 
25

 Pordomingo (2013) 217-224 (no. 32). 
26

 Image digitale et notice descriptive du Brit.Libr. inv. 131: 

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Papyrus_131. 
27

 Otranto (2012). 
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seulement le début de la Constitution d’Athènes précédé d’un agraphon, mais aussi, à partir 

du milieu de la colonne x du texte aristotélicien, et avant la colonne xi de celui-ci, une 

colonne et demie, écrite tête-bêche par rapport à lui, contenant un bref résumé et quelques 

notes au Contre Midias de Démosthène (P.Lond.Lit. 179 = MP
3
 307 = LDAB 611 = TM 

59294). D’autre part, au dos de cette même colonne xi, il porte trois colonnes étroites, écrites, 

tête-bêche, par une autre main, qui contiennent quelques scholies au début du livre I des 

Aetia de Callimaque (P.Lond.Lit. 181 = MP
3
 197 = LDAB 462 = TM 59363). La 

papyrologue italienne remarque en outre que tous les textes littéraires conservés dans ce 

premier rouleau sont incomplets et que ceux concernant le Contre Midias et les Aetia se 

présentent à un stade provisoire. 

5. Quant au Brit.Libr. inv. 256 (MP
3
 1853.1 + 2515 = LDAB 4324 + 4325 = TM 63120 + 

63265), qui est un rouleau composite et opisthographe, en partie peut-être autographe, 

contenant originellement des documents au recto (→), et utilisé en plusieurs phases par des 

mains différentes pour des textes littéraires, à la fois en poésie, au recto, et en prose, au verso, 

il a été évoqué plus haut. 

Le petit nombre des rouleaux composites n’est pas étonnant. Comme l’a remarqué E. Crisci 

dans son étude paléographique et bibliologique sur les plus anciens livres grecs (IV
e
/III

e
 

siècles av. J.-C.),
28

 –observation que, mutatis mutandis, on peut généraliser à l’ensemble des 

restes de rouleaux–, peu nombreux en effet sont les exemplaires conservés dans leur 

intégralité ou, du moins, dont la partie conservée est suffisamment ample pour être identifiée 

comme une partie de rouleau plutôt que comme un coupon de papyrus. L’examen comparatif 

des cinq entités bibliologiques répertoriées révèle que, datées du milieu du III
e
 siècle av. J.-C. 

au I
er

 siècle ap. J.-C., elles ont toutes été écrites par plusieurs mains, en plusieurs phases, dont 

la première correspond à la mise par écrit de documents dans deux cas (no. 4 et 5) et à celle 

de textes littéraires dans trois cas (no. 1 [probablement], 2 et 3). L’écriture des textes 

littéraires n’est jamais calligraphique. Quatre entités présentent des textes littéraires sur les 

deux faces (no. 1, 3, 4 et 5) et une, un texte littéraire sur une face et des illustrations sur les 

deux faces (no. 2). Deux contiennent exclusivement de la poésie (no. 1 et 3), deux, de la 

poésie et de la prose (no. 4 et 5), et une, de la prose et des illustrations (no. 2). Un poème 

pourrait être autographe, sur le no. 5, tandis que plusieurs pièces pourraient relever de la 

paideia au sens large (no. 1 et no. 5). Dans une contribution parue récemment, G. Cavallo 

observe que «questione più complessa è quella inerente alla presenza di più mani all’interno 

di un medesimo rotolo o codice. Non pare, infatti, che nel mondo antico si trattasse di una 

pratica abituale o ricorrente. Gli scandagli che sono stati fatti in tal senso hanno certamente 

rilevato un buon numero di casi, ma questi, soprattutto quando si tratta di rotoli, documentano 

circostanze irregolari, particolari o ambigue di produzione libraria».
29

 En fait, l’examen des 

cinq entités bibliologiques réunies ici montre qu’elles ne relèvent pas de la production libraire 

stricto sensu, ou, si l’on préfère, du monde des livres et des bibliothèques, mais bien de 

l’archivage, à des fins personnelles, de textes, qu’ils soient documentaires ou littéraires, ou de 

dessins, sur un support aisément transportable, tels qu’un rouleau ou une section de rouleau 

de papyrus, parfois de réemploi. Dans la description de la méthode de travail de son oncle 

Pline l’Ancien, Pline le Jeune (Lettres 3.5.17) évoque cette pratique à propos des collections 

d’extraits couvrant les deux faces de nombreux rouleaux de papyrus réunies à l’initiative du 

Naturaliste: 

Hac intentione tot ista uolumina peregit electorumque commentarios centum sexaginta mihi 
reliquit, opisthographos quidem et minutissimis scriptos; qua ratione multiplicatur hic 

                                                 
28

 Crisci (1999) 287-288. 
29

 Cavallo (2013) 303. 
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numerus. Referebat ipse potuisse se, cum procuraret in Hispania, uendere hos commentarios 
Larcio Licinio quadringentis milibus nummum; et tunc aliquanto pauciores erant. 

«C’est grâce à cette tension constante qu’il a achevé tous ces volumes que je t’ai cités et qu’il 

ma laissé cent soixante cahiers d’extraits, couverts recto verso d’une écriture minuscule, 

procédé qui en multiplie le nombre. Il racontait lui-même qu’il aurait pu, pendant sa 

procuratèle en Espagne, vendre ces cahiers à Larcius Licinius
30

 pour quatre cent mille 

sesterces, et ils étaient un peu moins nombreux à l’époque».
31

 

Comme les commentarii ou hypomnemata opisthographes de Pline l’Ancien, les rouleaux 

littéraires composites répertoriés ici ne sont pas des produits libraires, mais des copies 

personnelles, fût-ce pour plusieurs personnes différentes, destinées à une utilisation pratique. 

Loin de viser à la préservation du texte intégral d’un auteur ou d’une oeuvre, ils résultent de 

techniques de sélection et d’agrégation d’extraits,
32

 à la manière des carnets de recettes 

pharmaceutiques.
33

 Quoique n’étant pas de beaux exemplaires de bibliothèque, ils peuvent 

cependant avoir une certaine valeur (voir Pline) et en ont certainement une pour leurs 

concepteurs/utilisateurs. En conclusion, les rouleaux littéraires composites ne préfigurent pas 

les codices miscellanei considérés en tant que livres de bibliothèque, mais bien les carnets de 

notes ou bloc-notes (‘note-books’) qui se présentent aussi sous forme de tablettes de bois, et, 

plus tard, sous forme de cahiers de papyrus ou de parchemin. Il a été démontré qu’à l’origine, 

le codex était un brouillon à bon marché pour les notes et les commentaires.
34

 Au fond, son 

modèle en tant que bloc-notes serait peut-être à rechercher dans le rouleau de papyrus, 

souvent de réemploi, utilisé en tous les cas recto-verso. Des auteurs latins comme Pline 

l’Ancien, Martial et Juvénal, ne disent pas autre chose.
35

 Après tout, au départ, le rouleau de 

papyrus n’est jamais qu’une unité commerciale de vente d’un matériau qui peut être utilisé, 

soit, le plus souvent, comme support d’écriture, soit, parfois, comme papier d’emballage
36

 et 

même comme pansement.
37

 On le voit, la frontière entre les documents et les textes 

littéraires, qu’ils se présentent écrits sur des rouleaux ou sur des codices, est perméable et, 

pour reprendre une expression du même G. Cavallo s’exprimant sur les débuts du codex,
38

 le 

complexe de produits écrits antiques est beaucoup plus diversifié que ce que l’on croit 

communément.
39
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