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L E S MEMOIRES D E P H I L I P P E D E NOVARE SONT-ILS UN 
PLAIDOYER ? * 

Les Memoires1 de Philippe de Novare ne nous sont parvenus que sous une 
forme malheureusement fort incomplete. Pour tant ce qui subsiste, un recit 
detaille de la guerre que la puissante famille des Ibelin soutint durant quinze 
ans (1228-1243) en Chypre et en Syrie contre l'Empereur Frederic II, constitue 
un texte litteraire et historique de premier ordre2. CEuvre eminemment 
dramatique, oil le narrateur, partisan enthousiaste des Ibelin, laisse parler tour 
a tour l'admiration, la haine et l'humour, et ou les faits se suivent et 
s'enchainent avec une logique et une rigueur rares chez les ecrivains du moyen 
age. Nulle part ailleurs la figure complexe du chevalier syrien du XIIP siecle, 
lettre et legiste, aimant les joutes et la guerre, chretien et « preudomme », ne 
revit avec un aussi saisissant relief. Ce qui ajoute encore a l'interet des 
Memoires, ce sont des poesies de circonstance qui s'y trouvent inserees et que 
Philippe avait composees et meme improvisees, lors de la guerre contre les 
cinq bailes de Chypre partisans de Frederic II, avec une verve et une bravoure 
dignes du Cyrano de Bergerac de Rostand. 

Or ces sirventes, nes d'evenements particuliers, bourres d'allusions et ou 
les noms des personnages historiques se dissimulent sous des noms d'animaux 
empruntes au Roman de Renart, risquaient de devenir rapidement 
incomprehensibles a moins de les encadrer d'un commentaire explicatif. Et 
c'est sans doute parce qu'il voulait sauver ses poesies politiques de l'oubli que 
Philippe a du ecrire « l'estoire et le droit conte de la guerre qui fut entre 
l'empereor Federic et messire Johan de Ybelin, seignor de Baruth ». Puis 
comme a se rememorer le passe, les anxietes de la lutte et la joie du triomphe 
avaient a nouveau fait battre son coeur, Philippe prit plaisir a retracer dans tous 

* Cet article a ete initialement publie dans la revue Romania a° 56 (1930), p . 419-427. 
1 Philippe de Nova re , Memoires, 1218-1243, edites par Charles Kohler , Paris, Champion , 1913. 
2 Voir sur tout radmirab le e tude de G a s t o n Paris, Melanges de litterature franfaise du Moyen Age, (dir.) 
Mario Roques , Paris, Champion , 1912, p . 427-470 
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leurs details des evenements auxquels comme negociateur et comme soldat il 
avait pris une part si importante1. C'est ainsi qu'un commentaire sec et 
schematique serait devenu une oeuvre parfaitement independante. 

Voila du moins comment d'ordinaire on rend compte de la genese des 
Memoires. En tout cas l'idee de les composer revient a l'auteur, s'il faut sur ce 
point accepter le temoignage2 de Philippe lui-meme. C'est pourtant la une 
affirmation que nous n'accueillons pas sans reserves. II nous parait qu'un 
esprit aussi ferme et aussi lucide eut ete un historien plus equitable, s'il n'y 
avait pas eu chez lui de parti pris, que ce n'est pas sans arriere-pensee qu'il 
donne continuellement le beau role aux Ibelin et que chez lui Frederic II et les 
cinq bailes chypriotes tournent aux traitres de melodrame. Une parole si 
pressante, une si chaleureuse eloquence sont le fait d'un avocat qui plaide une 
cause. D'apres nous, Philippe a entrepris de defendre les Ibelin devant le 
tribunal de l'opinion publique europeenne de son temps. 

Les descendants de Balian le Francais3 s'etaient tallies une situation de 
premier plan en Orient des le XIIe siecle. lis avaient acquis les villes d'Ibelin, 
d'Arsuf et de Beyrouth. Balian II avait epouse Marie Comnene, la veuve 
d'Amaury Ier de Jerusalem, son frere Baudouin avait failli devenir le mari de 
l'heritiere du trone, Sibylle d'Anjou. Au XIIP siecle ils ajoutent le comte de 

Jaffa a leurs autres possessions ; les plus hautes charges des royaumes de 
Chypre et de Jerusalem : celles de baile, de senechal et de connetable, sont 
presque toujours exercees par des membres de cette puissante famille. Apres la 
disparition partielle du royaume de Jerusalem, l'extinction des Courtenay 
d'Edesse et des Saint-Gille de Tripoli, les Ibelin se considerent presque 
comme les egaux des Lusignan de Chypre et des princes dAntioche. 

D'ailleurs le principe meme de la conquete de la Terre Sainte, conquete 
faite en commun par une association de hauts barons, regissait toujours la 
constitution des deux royaumes. Le roi etait tenu en tutelle par ses grands 
feudataires et etait tout au plus « primus inter pares ». Les droits respectifs du 
souverain et de ses vassaux etaient definis avec nettete dans les Assises de 
Jerusalem, et les barons, interesses a faire respecter par le roi leurs privileges 
exorbitants, etaient pour la plupart de remarquables legistes. 

Cet esprit d'independance des barons d'outre-mer, ils le manifestaient 

1 Philippe de N o v a t e , Memoires, 1218-1243, ed. c i t , t. II., I. 
2 Les quatre ages de I'homme, traite moral de Philippe de Navar re publie p o u r la premiere fois 
d'apres les manuscr i ts de Paris, de Londres et de Metz par M. de Freville, Paris, F i rmin D i d o t 
p o u r la Societe des anciens textes francais, 1888. 
3 L. de Mas-Latrie, Histoire de I'lle de Chypre, I, Paris, Imprimer ie nationale, 1861, p . 136. 
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egalement a Pegard des pelerins et des croises venus d 'Europe. Etablis depuis 
longtemps dans le pays, ils s'etonnaient du fanatisme religieux des nouveaux 
arrivants, qui en retour leur trouvaient une foi dangereusement tiede. Attaches 
a leurs fiefs, ils craignaient toujours de les perdre par suite d'une guerre 
inopportune que les bouillants pelerins risquaient de declencher avec les 
Sarrasins. E t les Europeens etaient stupefaits, eux, que Ton put preferer traiter 
avec les Arabes plutot que de les combattre. Enfin les chretiens de Syrie, les 
« Poulains » voyaient avec deplaisir des aventuriers, a peine debarques, leur 
enlever de riches heritieres sous le nez. Gui de Lusignan, devenu roi de 
Jerusalem par son mariage avec Sibylle d'Anjou, n'avait pu se faire reconnaitre 
par Baudouin d'Ibelin, furieux de se voir enlever une si belle proie. Baudouin 
entra dans une ligue formee contre le nouveau monarque, ligue dont le chef 
etait Raymond de Tripoli, et la desastreuse journee de Hittin est en grande 
partie due a ce conflit entre le roi et ses vassaux, Balian, charge de defendre 
Jerusalem contre Saladin, obtint une capitulation avantageuse : c'etait un ami 
personnel du soudan egyptien. 

E n 1228, l 'empereur Frederic II, roi de Jerusalem du chef de sa femme 
Isabelle de Brienne, passe la Mediterranee aux fins de reprendre la ville sainte 
aux Infideles. Des son arrivee en Chypre, il se heurte aux Ibelin. Absolutiste 
comme tous les Hohenstaufen, il ne pouvait admettre les droits tres etendus 
dont jouissaient ses vassaux d'outre-mer. Durant toute la sixieme croisade, les 
rapports entre l 'empereur et Jean d'Ibelin, seigneur de Beyrouth, furent des 
plus tendus. A peine Frederic II se fut-il rembarque pour PItalie que la guerre 
eclata entre les lieutenants qu'il avait kisses en Terre Sainte et les s. La lutte fut 
longue et acharnee, mais en 1243 la chute de Tyr mit fin a la domination des 
Imperiaux en Syrie. 

Cette victoire des « Poulains » fut en fait une victoire, a la Pyrrhus. L'aide 
de Frederic II aurait pu etre tres profitable aux etats latins de Syrie, et si les 
Chretiens de Terre Sainte l'avaient acceptee au risque de perdre une partie de 
leur independance, ils ne se seraient pas trouves tellement impuissants devant 
les attaques de Bibars et de Malik-el-Achraf 

O n voit qu'a plusieurs reprises le role des Ibelins a pu preter a la critique : 
Phistorien de POrient Latin reconnaitra que leur interet personnel leur a fait 
perdre de vue Pinteret general. Qu'ils paraissaient une famille dangereuse pour 
la cause chretienne en Orient et que les Europeens n'avaient aucune confiance 
en eux, nous le voyons deja chez Ambroise, le chroniqueur de la troisieme 
croisade. Celui-ci, qui faisait partie de Parmee de Richard Coeur-de-Lion, 
rapporte avec indignation que Conrad de Montferrat, seigneur de Tyr, a 
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cherche a traiter avec Saladin, a l'insu du roi d'Angleterre ; et dit que les 
ambassadeurs de l'ltalien ont ete rencontres a Jerusalem par un chevalier 
croise envoye aupres du soudan : 

« Car Estienes de Tornehan 
E n Jerusalem al soldan 
Estoi t envoiez quand cil vindrent, 
D o n t plusorz genz les n o m s retindrent : 
Co fud Balians d'Ibelin, 
Qui iert plus faus de gobelin, 
E si i fu Renauz de Saete, 
Qui l'orde pais, non mie nete, 
Venoient quere e porchacier, 
Sis deust 1 »en a chiens chacier. »* 

La pietre estime ou certains Europeens tenaient les Ibelin n'etait pas 
inconnue a ceux-ci. L'on voit chez Philippe de Novare combien le chef de la 
famille, Jean, le vieux seigneur de Beyrouth, cherche a eviter un conflit ouvert 
avec Frederic II. L'empereur a beau lui donner mille sujets de 
mecontentement, lui adresser les requetes les plus deraisonnables, il reste 
malgre tout son suzerain, et en depit de l'excommunication du pape, aux yeux 
de l'Europe, le chef de la croisade. Avant d'engager la lutte, Jean veut mettre le 
droit de son cote2. Autrement l'on dirait en France et ailleurs : 

« L 'empereor de Rome ala outre mer a grant esfors, et eiist tout conquis, mais 
le sire de Baruth et les autres desloyaus d'outre mer aiment plus les Sarrasins 
que les Crestiens, et por ce se revelerent a l 'empereor, et ne vostrent que la 
Terre Sainte fut recovree. »3 

« Ne saves ? L'emperere de Rome ala outre mer, et eiist tout conquis, se ne 
fussent ceaus d'Ybelin, les desleaus d'outre mer, qui plus aiment les Sarazins 
que les Crestiens ; et se revelerent et ne vostrent sivre l 'empereor, et po r ce est 
tout perdu. »4 

1 Anibroise, L'Estoire de la guerre sainte, histoire en vers de la troisieme croisade (1190-1192), publiee et 
traduite d'apres le manuscr i t unique du Vatican et acconipagne d u n e in t roduct ion, d u n 
glossaire et d u n e table des n o m s propres ed. et trad. G. Paris, Paris, Imprimer ie nationale 1897, 
v. 8705-8714. 
2 Philippe de Nova re , Me'moires, 1218-1243, ed. c i t , XXXV ; voir aussi LXXXVII. 
3 Ibidem, XXI. 
4 Ibid, XXIX. 
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A ceux qui lui conseillent de terminer ses difficultes avec Frederic en le faisant 
assassiner, Jean d'Ibelin repond qu'il n'y faut songer, que Ton proclamerait 
part out que : 

« li trai'tour d'outre mer on t ocis lor seignor l 'empereor . . . E t puis qu'il seroit 
mors , et nous vis et sains, nostre droit seroit tort, et la verite n 'en poroi t estre 
crehue. II est m o n seignor ; que que il face, nous garderons nos fois et nos 
lienors. »* 

Si Ton compare le vieux seigneur de Beyrouth avec les autres membres de 
son lignage, on s'apercoit qu'il etait une figure exceptionnelle et que ses 
scrupules, son bon sens, sa bonte, sa sagesse politique n'etaient pas les qualites 
qui dominaient chez ses fils et ses neveux. Son successeur, Balian III se 
distingue surtout par une bravoure temeraire, une action prompte, souvent 
irreflechie et inconsideree. Esprit violent et obstine, se serait-il beaucoup 
preoccupe du qu'en dira-t-on ? Aurait-il ete sensible aux critiques qu'on eut pu 
faire en Europe au sujet de sa conduite ? Nous croyons qu'il a du y attacher la 
meme importance que son « preudomme » de pere, et cela pour des raisons 
d'interet immediat. En effet, les etats chretiens de Syrie ne se suffisaient pas a 
eux-memes : armures, chevaux, vins, argent et soldats leur venaient d'Europe ; 
ils dependaient done d'elle et ne pouvaient se permettre de s'aliener la bonne 
volonte des peuples europeens. Balian d'Ibelin ne pouvait oublier que son 
pere avait rebati les murs de Beyrouth et les avait entretenus en bon etat grace 
aux « amones de la crestiante »2. Aussi, tout comme lui, a-t-il du vouloir 
effacer la mauvaise impression qu'avait produite en Europe la longue guerre 
des Ibelins contre les lieutenants de l'empereur. 

II faut admettre que, si Jean, le vieux seigneur de Beyrouth, ou son fils 
Balian avaient voulu faire ecrire une histoire de leurs demeles avec Frederic II 
qui leur fut favorable, ils ne pouvaient mieux s'adresser qu'a Philippe. Ce 
dernier appartenait a leur clientele, Balian d'Ibelin etait le parrain de son fils 
Balian de Novare3, et il etait lie a ses seigneurs par une amitie passionnee. 
Lorsque les cinq bailes, a qui l'empereur a vendu la regence de Chypre, ont fait 
venir Philippe devant eux et lui enjoignent de leur preter serment et qu'il lui 
font publiquement des offres seduisantes pour le detacher du parti des Ibelin, 

1 Ibid., XXXIII. 
2 Ibid., XXVII. 
3 Ibid, LIV et CLXXIX. 
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le dialogue suivant s'engage entre eux1 : 

« Phelippe respondy : "je sui mou t lies que, en audience de tant de gens, 
m'offres a faire tant de bien et vous me faites tant d 'ennor qu'ansi me proisies, 
et je vous en mercy m o u t ; mais je ne pues faire ce que vous me queres, car je 
sui h o m e de la reyne Aalis del baillage, et se je otroyasse et jurasse vous a tenir 
a baills, done mentiroy je ma foi." E t ils crierent maintenant : "Por ce ne laisses 
vous mie, mais po r ce que vous ne voles estre contre le seignor de Baruth." E t 
Phelippe dist que encontre le seignor de Baruth ne seroie je ja mais, se D e u 
plaist, car j'ains plus luy et ses enfans que nule gent dou monde . » 

Grande fureur alors des regents : « Lors s'escrierent tuit. L'un dist : "Prenes 
le !" L'autre dist : "Muire ades ! » Philippe eut beaucoup de peine a se tirer 
indemne de cette situation perilleuse, et Ton voit quel etait son devouement 
pour ses maitres, puisqu'il n'avait pas hesite a le proclamer, alors que sa vie 
meme etait en jeu. Mais si sa fidelite tres grande de vassal loyal recommandait 
deja Philippe, son talent d'avocat et de polemiste l'imposait au choix des 
Ibelin. Philippe, qui alliait a une science juridique tres sure2 le don de la parole, 
une grande subtilite, et aussi, il faut l'avouer, un certain manque de scrupules, 
etait considere par ses compatriotes comme le « meillour pledeour deca mer »3. 
Les poemes qui se trouvent enchasses dans ses Memoires sont ecrits avec une 
verve mordante, qui a du aider puissamment la cause des Ibelin, car les cinq 
regents de Chypre y sont cingles de main de maitre. 

Nous savons de plus que les Ibelin etaient parfaitement a meme 
d'apprecier les productions litteraires de Philippe4, qu'ils les connaissaient et 
que parfois ils exercaient sur elles un droit de regard. Philippe, soumettait ses 
sirventes a la censure de ses seigneurs, mais, quand la passion l'emportait, il 
jugeait plus prudent de ne pas leur demander l'imprimatur. Quand la paix eut 
ete signee apres la premiere guerre de Chypre entre Jean d'Ibelin et les cinq 
bailes, Philippe voulut raconter a sa facon l'histoire de la deconfiture des 
regents, mais le vieux seigneur de Beyrouth, dans son desir de reconciliation 
avec ses ennemis vaincus, aurait voulu passer l'eponge sur le passe et 
n'autorisa qu'un pamphlet a clef : « Si tost come la pais fu faite, Phelippe en 

1 Ibid, L. 
2 H est I'auteur du Uvre en forme de plait, et des us et costumes des Assises d'Outremer et de Jherusalem et de 
Chypre, R.H.C., Lois, I, Paris, 1841, p. 469-571. 
3 Assises de Jerusalem, II, p. 406, 408. 
4 Jean d'Ibelin cite Foucon de Candie et une fable qui est sans doutes de Marie de France, LXXXII 
et CL. 
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vost faire chanson a rime, mais le seignor de Baruth ne le vost soufrir ; a 
quelque peine soufri qu'en feist une branche de Renart, en quei il nouma 
bestes plusors. w1 Lors de la seconde guerre avec les Imperiaux, ceux-ci eurent 
d'abord l'avantage, et les Ibelin se virent abandonner par plusieurs de leurs 
allies. Les princes d'Antioche, pour expliquer leur changement d'attitude 
envoyerent une lettre d'excuses dont Philippe resume plaisamment la teneur : 
« Bounes gens, ne tenes a mau ! ». La-dessus notre polemiste, furieux de cette 
lache desertion, « fist, san le seii de son seignor, une simple rime, et la manda 
au prince : 

" M a l v a i s e s g e n s , failly d e c u e r , 
J e n e p u e s sou f r i r a n u l fue r 
Q u e l ' o n n e d ie q u e v o u s es tes . . . »2 

Les Memoires de Philippe de Novare doivent etre rapproches de la Chronique 
d'Ernoul3, ou les actions des Ibelin du XIIe siecle se trouvent rapportees. Leurs 
faits et gestes alors deja pretaient aisement a la critique, Ernoul cependant les 
commente toujours favorablement. Or il declare a un moment4, qu'il a ete 
ecuyer (« varlet ») de Balian II d'Ibelin. Ici encore nous croirions volontiers 
que l'historien a recu un mot d'ordre. 

Le dernier argument dont nous nous servirons pour etayer notre these se 
fonde encore sur une comparaison des Memoires avec l'oeuvre d'un 
chroniqueur. II s'agit cette fois de Villehardouin. On admet d'habitude que le 
marechal de Champagne a voulu plaider la cause de ses camarades d'armes de 
la quatrieme croisade et expliquer aux Europeens pourquoi l'expedition s'etait 
terminee par la prise de Constantinople, ville chretienne5. Pourtant, pas plus 
que Philippe, Villehardouin n'annonce un tel but ; mais ce silence est bien plus 
explicable chez le compere de Balian III d'Ibelin, qui ecrit une oeuvre violente 
et passionnee et qui risquerait d'eveiller l'esprit critique de son lecteur, s'il lui 
devoilait ses intentions, tandis qu'il etonne un peu chez Villehardouin, auteur 
d'une oeuvre froidement intellectuelle et presque impersonnelle. Le marechal 
de Champagne a pu dieter ses souvenirs simplement parce que la croisade 
avait ete le grand evenement de sa vie, qu'elle l'avait revele a lui-meme et lui 

1 Philippe de Nova re , Memoires, 1218-1243, ed. c i t , LXXII. 
2 Ibidem, XCVIII. 
3 Chronique d'Ernoul et de Bernard le Tre'sorier, par L. de Mas-Latrie, Paris, Jules Renouard , 1871. 
^ Ibidem, p . 149. 
5 Q u e Ton parle avec M. Jeanroy et M. Pauphilet d 'une these des causes fortuites, ou d 'une thes 
des causes providentielles avec M. Bedier. 
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avait permis de donner la mesure de ses talents de soldat et de negociateur, et 
qu'a la raconter il la revivait. Si neanmoins on se croit autorise a lire entre les 
lignes du recit de Villehardouin et a chercher a son ouvrage un sens cache, Ton 
devra adopter une attitude pareille devant les Memoires de Philippe de Novare. 

Alfred L. FOULET 
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