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Regard sur le monachisme et les pèlerinages 
 

À l’époque antique tardive et byzantine ancienne florissaient les monastères. 

Leurs origines se situent vers la fin du IIIe siècle, lorsque des chrétiens isolés 

recherchaient la solitude pour dédier leur vie à Dieu et à la foi. Certains d’entre 

eux se regroupèrent en communautés monastiques, dites coinobia, qui se 

développèrent rapidement. Le premier fondateur de tels regroupements fut 

Pachomios, qui vécut en Égypte entre la fin du IIIe et la première moitié du IVe 

siècle, et à qui l’on fait remonter l’institution des règles de vie dans les coinobia. 

À peu près à la même époque, des règles semblables furent rédigées par 

Basile le Grand, évêque de Caesarea et l’un des Pères de l’Église de 

Cappadoce. De telles règles prévoyaient, entre autres, que les moines ou 

nonnes devaient pourvoir eux-mêmes à leurs besoins ; ainsi les monastères et 

couvents disposaient souvent d’installations telles que presses à huiles ou à vin 

et fours à céramiques. Selon Pachomios, moines et religieuses pratiquaient 

également le tissage, la couture, la manufacture de chaussures, de nattes et de 

paillassons1.Dans la région monastique de l’est du delta du Nil, dite Kellia, 

existaient des ateliers où les moines fabriquaient et vendaient des paillasses et 

des paniers de paille2. Le sanctuaire de Saint-Cyr et Saint-Jean à Ménouthis 

comportait apparemment aussi un atelier d’orfèvrerie. 

Certains monastères furent en même temps des sanctuaires de 

pèlerinage, tel le couvent de Sainte-Catherine, toujours présent de nos jours 

dans le Sinaï, érigé selon la légende sur le site du buisson ardent. Comme 

celui-ci, les centres de pèlerinage furent souvent créés sur des sites 

mentionnés par l’Ancien Testament, ou sur des lieux où des membres de la 

famille sainte, des ascètes célèbres, moines, religieuses ou fondateurs de 

monastères avaient vécu, séjourné ou trouvé la mort. La majeure partie de ces 

sanctuaires de pèlerins se situait en Terre sainte, comme la célèbre église sur 

le mont Nébo, l’église du Tombeau du Christ à Jérusalem, ou l’église de la 

Nativité à Bethléem. 

Les pèlerinages vers de tels lieux saints ou loca sancta furent surtout en 
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vogue entre le IVe et le VIIe siècle. Un des premiers pèlerinages fut effectué par 

Hélène, mère de l’empereur Constantin ; elle partit pour un voyage en Terre 

sainte en l’an 3253. Un grand nombre de chrétiens suivirent son exemple, si 

bien qu’au IVe siècle déjà les autorités ecclésiastiques à Jérusalem avaient à 

surmonter « des problèmes de sécurité et de contrôle des foules4». Des récits 

du monde des pèlerins, précisant la situation des sanctuaires, leur architecture 

et leurs coutumes, sont rapportés par de nombreuses sources, tels les écrits 

d’Egéria ainsi que ceux du «pèlerin de Piacenza ». Egéria, une religieuse peut-

être originaire de la côte atlantique, voyageait entre 381 et 384 de sanctuaire à 

sanctuaire5 ; le pèlerin de Piacenza partit en l’an 570 environ vers des loca 

sancta en Terre sainte et en Égypte6. En plus de ces sources écrites, les 

mosaïques au sol de la basilique byzantine à Madaba, dans l’actuelle Jordanie, 

transmettent un aperçu de la topographie des loca sancta en Terre sainte et 

ailleurs7. 

En dehors de la Terre sainte, les sanctuaires les plus célèbres étaient les 

églises de Saint-Jean à Éphèse et de Saint-Serge à Sergiopolis, les 

sanctuaires de Sainte-Thècle à Seleuquia Isauria, de Saint-Symeon-le-Stylite à 

Qa’lat Se’man dans le nord de la Syrie, et en Égypte, de Saint-Ménas au sud-

ouest du lac Maréotis et celui de Saint-Cyr et Saint-Jean à Ménouthis8. Ils ont 

certainement autant attiré de pèlerins venant du monde entier que les sites en 

Terre sainte. Sophrone, d’abord simple pèlerin puis patriarche de Jérusalem, le 

confirma pour le monastère de Saint-Cyr et Saint-Jean : « Je parle de Romains, 

de Galates et Cilices, de peuples d’Asie aussi, des habitants des îles et de 

Phénicie, de gens de Byzance, de Bithynie et d’Éthiopie, des Thraces, des 

Mèdes et Arabes, Palestiniens, Syriens et Elamites, en fait de toutes les races 

qui existent sous les cieux9.» Monnaies, croix, bijoux, etc., retrouvés sur les 

sites sont les témoignages émouvants de ces actes de foi. 

 

Chameaux, crocodiles et chandelles : de l’architecture et du culte d’un 
sanctuaire de pèlerinage byzantin 

À ce niveau, trois raisons justifient de parler de l’architecture et du culte d’un 

sanctuaire chrétien. Premièrement, le secteur T fouillé à Canope Est pourrait 
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avoir appartenu à un lieu de pèlerinage ou au complexe d’un monastère 

correspondant à celui de la Metanoia. Ce dernier avait été construit près d’un 

temple païen de Sérapis, après sa destruction par les chrétiens en 391. 

Deuxièmement, les endroits mentionnés doivent avoir été localisés dans les 

environs immédiats de T. Et, finalement, la documentation sur ces sites, qui 

compte parmi les plus importantes et les plus fascinantes d’Égypte, fournit des 

informations sur l’architecture des centres de pèlerinage et les pèlerinages en 

général. 

Au début du Ve siècle, le patriarche Cyril d’Alexandrie s’irrita de ce que les 

chrétiens continuaient à se rendre en pèlerinage sur des sanctuaires païens de 

la région autour de Canope ; il lui parut indispensable d’établir un sanctuaire 

chrétien concurrent10. Faute de reliques appropriées, Cyril inventa ou 

redécouvrit deux martyrs, Cyrus et Ioannes. Le nouveau sanctuaire chrétien fut 

établi dans une église plus ancienne, dédiée aux évangélistes, située à 

Ménouthis, deux lieues romaines à l’est de Canope11 ; il évolua rapidement en 

une institution beaucoup plus grande et devint un lieu de pèlerinage célèbre. 

Parmi les nombreux pèlerins qui visitèrent le sanctuaire de Saint-Cyr et 

Saint-Jean au début du VIIe siècle, on compte Sophrone, qui deviendra 

patriarche de Jérusalem. Souffrant d’une affection des yeux, il y chercha et 

trouva la guérison. En signe de reconnaissance, il rédigea soixante-dix 

chapitres d’histoires et anecdotes, les miracula. Sophrone a pu être témoin de 

quelques-uns de ces phénomènes, et prendre connaissance d’autres par des 

récits de voyageurs ou par le contenu de tablettes votives déposées sur les 

murs de la chapelle12. De fait, les miracula transmettent une image 

particulièrement vivante du culte de Ménouthis. 

En outre, Sophrone décrit la situation et la disposition des lieux que les 

voyageurs pouvaient découvrir du bord de la route. On peut supposer que le 

sanctuaire était établi sur une colline, entre la mer à l’est et une étendue 

sablonneuse à l’ouest. L’ensemble des bâtiments était ceint d’un mur, le portail 

orienté vers la mer. L’église, vraisemblablement de plan octogonal, devait être 

équipée d’un ambôn destiné aux prêches. À l’intérieur de l’église ou dans ses 

alentours immédiats se trouvaient le tombeau clôturé des saints, un baptistère 
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et un trésor. Devant l’église, une fontaine, un bain, des latrines et des maisons 

d’hôtes étaient à la disposition des pèlerins. Un atelier d’orfèvrerie devait 

également faire partie des installations de ce sanctuaire13. 

Le célèbre sanctuaire de Saint-Ménas, dans le désert au sud-ouest du lac 

égyptien Maréotis14, permet de se faire une idée de ce que pouvait représenter 

un tel complexe religieux. On y trouve encore des traces d’installations très 

similaires : une enceinte enserrant deux églises, un baptistère, deux bains, 

plusieurs courts et d’autres bâtiments. Un grand nombre de pèlerins se 

rendaient à Ménouthis dans l’espoir de guérir de maladies aiguës ou 

chroniques, comme des affections des yeux ou des troubles intestinaux. Ces 

malades séjournaient quelque temps, parfois plusieurs mois. Un pèlerin 

aveugle venu de Rome est supposé avoir attendu sa guérison durant huit 

années. Rempli de la sorte de malades et de souffrants, le lieu devait 

ressembler à un hôpital plutôt qu’à un lieu de pèlerinage. 

Un mode particulier de traitement consistait en ce qu’on appelait 

l’incubation, une sorte de sommeil salutaire. Les pèlerins campaient dans 

l’église, de préférence le plus près possible du tombeau des saints. Une riche 

dame nommée Juliana est connue pour avoir acheté une place auprès de la 

tombe. Maints pèlerins eurent des visions durant leur sommeil : les saints leur 

apparaissaient et les guérissaient soit directement, soit en leur conseillant des 

actes ou des médecines15. Le remède comportait la plupart du temps de l’huile 

et de la cire de lampes et de cierges, posés ou suspendus à proximité de la 

chapelle. De telles mixtures étaient courantes à l’époque byzantine, comme 

l’attestent plusieurs sources16. Il est probable que cette huile était également 

mise en flacons pour être transportée. D’autres remèdes faisaient appel au 

fumier de chameaux et à la chair de crocodile. Les malades pouvaient 

également prendre des bains et se faire soigner dans l’eau. 

Le séjour était apparemment gratuit17. Certains pèlerins manifestaient 

néanmoins leur gratitude en laissant des inscriptions et des graffitis sur les 

murs du sanctuaire. D’autres demeuraient après leur guérison, afin d’apporter 

leur aide. Une femme, guérie d’un iléus biliaire, occlusion causée par un calcul 

dans l’intestin, fit don de ce calcul au sanctuaire. Il fut suspendu près du 
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tombeau des saints. D’autres pèlerins remerciaient par toutes sortes 

d’offrandes :monnaie, robes en soie ou en tissu, récipients liturgiques ou bijoux 

en or – ces derniers furent comparés par Sophrone à des cailloux brillants d’or. 

 

Les bijoux, l’or et la foi : les similitudes entre la ville d’Héracléion des 

Ptolémées et la ville byzantine de Canope Est 
Bien que plusieurs siècles se soient écoulés entre l’époque ptolémaïque où 

florissait la ville d’Héracléion, et l’époque byzantine illustrée par les trouvailles 

de Canope, ces deux villes offrent des points de comparaison étonnants. Les 

bijoux découverts attestent que l’une et l’autre furent des centres religieux de 

haute importance. En outre, ces joyaux confirment une fois de plus que la 

culture byzantine est au moins partiellement fondée sur des traditions 

anciennes. Seuls deux bijoux trouvés à Héracléion détiennent un caractère 

symbolique évident : l’amulette en or en forme d’oeil d’Horus, appelé oudjat 

(SCA 1123), et le pendentif en plomb byzantin en forme de croix (SCA 427). 

Dans l’Égypte ancienne, l’œil fardé du dieu céleste, souligné de la tache 

étrange qui émaille la joue du faucon, signifie la vision totale, la plénitude 

céleste, la fécondité universelle. Souvent représenté sur les sarcophages ou 

inséré sous forme d’amulettes dans les bandelettes des momies, il symbolise la 

vie après la mort. En cela, sa signification s’apparente à celle de la croix 

byzantine. Symboles et images byzantins peuvent se rapprocher de prototypes 

plus anciens, comme la bague de mariage (SCA 192) provenant de Canope 

Est. Son dessin représente une cérémonie romaine de mariage, la dextrarum 

iunctio, dans laquelle c’est Junon Pronuba ou Concordia qui apparaît entre le 

couple. Au cours de l’Antiquité tardive, ce rite fut christianisé et son 

iconographie adaptée, le Christ reprenant le rôle de Junon ou de Concordia. 

Un nombre extraordinairement élevé de bijoux a été découvert sur chacun 

des deux sites d’Héracléion et de Canope Est. En règle générale, les fouilles 

mettent au jour quelques bijoux épars ou, plus rarement encore, un trésor. De 

tels dons étaient enfouis sous la menace d’invasions ou d’attaques de bandes 

de brigands. Cela n’a apparemment pas été le cas dans les deux sites qui nous 

intéressent, et ce pour deux raisons : d’une part, ces objets en or ne sont pas 
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concentrés à un seul endroit, mais ont été éparpillés à travers tout le site, et, 

d’autre part, il n’existe pas de raison historique connue pour cacher des trésors 

au VIIIe siècle. Par conséquent, l’explication de ces découvertes doit se trouver 

ailleurs. 

À Héracléion, la majeure partie des objets d’orfèvrerie fut trouvée dans le 

temple et ses alentours, ainsi que dans le «Grand Canal ». Il semblerait qu’ils 

résultent d’offrandes votives, comme c’est le cas dans bien d’autres temples 

antiques. Cette explication est valable pour le «Grand Canal » où des ancres et 

des navires miniatures ont été découverts (SCA 1072, 405, 1017, 1039, 370, 

371). 

À Canope Est, quelques croix en plomb dénuées d’anneau de suspension 

ont été découvertes (SCA 464). Il est exclu qu’elles aient servi de bijoux. Elles 

pouvaient en revanche faire l’objet d’offrandes votives. Tout comme cette petite 

plaquette en plomb présentant en relief une croix et dotée de deux trous 

permettant de la fixer à un support. Soulignons que le pendentif en forme de 

tabula ansata (SCA 125) et les petits objets en or plat de forme similaire gravés 

d’inscriptions étaient traditionnellement offerts aux dieux à l’époque romaine. 

Les objets d’orfèvrerie trouvés à Héracléion et à Canope Est pourraient 

également attester de la présence d’ateliers ou d’entrepôts « civils » et « 

spirituels » dans le sanctuaire. Cette hypothèse est étayée par la découverte de 

pépites, barres et fils en or, matériaux non encore exploités et destinés à être 

travaillés. 

 

Production des bijoux et des joyaux de l’époque byzantine 
Les pièces d’orfèvrerie trouvées dans la zone de fouille T1 de Canope Est 

étaient disséminées sur toute l’étendue du secteur, à l’instar des monnaies et 

des sceaux issus de l’époque romaine jusqu’à la période omeyyade, la plupart 

datant du VIe au VIIIe siècle de notre ère. La monnaie la plus tardive de Canope 

Est fut frappée en 729-730 (SCA 101). Cette année fournit donc la date ad ou 

post quem eut lieu la destruction ou l’abandon de Canope Est. Tous les travaux 

d’orfèvrerie que l’on y a trouvés devraient par conséquent avoir été réalisés au 

plus tard au début du VIIIe siècle. On ne peut obtenir de datation plus précise si 
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ce n’est en la comparant avec d’autres pièces d’orfèvrerie, d’une origine 

clairement définie dans le temps, et provenant soit de l’Empire byzantin, soit 

d’ailleurs. 

Selon la communis opinio, les bijoux byzantins des VIe et VIIe siècles 

forment une unité bien spécifiée concernant les motifs, les techniques et les 

formes. Cela implique qu’une chaîne façonnée dans un atelier de 

Constantinople ne peut être distinguée d’une chaîne créée à la même époque 

dans un autre atelier. Certaines modes étaient en effet diffusées dans 

l’ensemble de l’empire, et même au-delà de ses frontières. Par exemple, la 

boucle d’oreille en forme de demi-lune ouverte a été attestée sur le pourtour de 

la Méditerranée orientale, comme à Canope Est, mais aussi dans les contrées 

des Avares, des Lombards et des Mérovingiens. La vaste dispersion 

géographique de cet ornement, ainsi que celle d’autres formes de bijoux, 

semble attribuable à l’influence d’un seul atelier de grand rayonnement, 

probablement l’atelier du palais impérial à Constantinople. 

Pourquoi d’autres écoles régionales ou locales d’orfèvrerie n’auraient-elles 

pas existé aux VIe et VIIe siècles, alors qu’elles sont reconnues pour d’autres 

catégories artistiques ? 

Il n’existe pratiquement aucune oeuvre d’orfèvrerie qui, jusqu’ici, puisse 

être attribuée avec quelque certitude à un atelier ou à une région déterminé. La 

raison en est peut-être que les indications de lieu de découverte, souvent peu 

fiables, ne permettent pas, a priori, de rattacher l’objet à un site de 

manufacture. Une manière de contourner cette difficulté consiste à rassembler 

la plus grande quantité possible de pièces issues des mêmes lieux d’après les 

indications des circonstances de leur découverte. Si les formes, motifs et 

techniques sont les mêmes ou très semblables, mais diffèrent des trouvailles 

d’autres sites, la probabilité est grande qu’il s’agisse de caractéristiques 

régionales. 

Les bijoux de Canope Est peuvent par conséquent être séparés en deux 

groupes : le premier suit une mode interrégionale présente vraisemblablement 

à Constantinople. Le second utilise des formes, motifs et/ou techniques qui 

s’écartent des caractéristiques du premier groupe. La plupart des objets 
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d’orfèvrerie trouvés à Canope Est relèvent du premier groupe, tels les boucles 

d’oreilles en demi-lune, le pendentif, le collier. Citons, pour le second groupe, le 

fragment d’un collier composé d’éléments en demi-boule, ainsi que les restes 

d’un collier orné d’éléments circulaires et le pendentif en forme de croix. 

Certains détails des travaux de ce groupe n’ont de correspondant que dans la 

bijouterie égyptienne, ce qui nous conduit à imaginer un artisanat égyptien, 

peut-être même sur le site de découverte, qui peut avoir inclus un atelier 

d’orfèvrerie. Les pièces du premier groupe, qui suit la mode dite interrégionale, 

peuvent cependant avoir été fabriquées n’importe où dans l’Empire byzantin ou 

même en dehors. Unique en son genre, la bague au chaton orné d’une lampe à 

huile, bien qu’on ne puisse la comparer qu’avec des objets d’orfèvrerie réalisés 

hors d’Égypte, peut néanmoins avoir été créée dans ce pays : si cette bague se 

référait réellement aux pratiques d’un sanctuaire chrétien de pèlerinage, 

comme celui de Saint-Cyr et Saint-Jean, elle pourrait bien en effet avoir été 

fabriquée sur place. Elle pourrait aussi être l’évocation tardive des lampes à 

huile dont nous connaissons le rôle dans les sanctuaires des antiques divinités 

guérisseuses, en l’occurrence celui, très proche, de Sérapis… 

Yvonne Stolz 
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