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La figure de Philippe de Mézières est connue des historiens depuis la notice de l’abbé Lebeuf en 1751 

et a fait l’objet d’une biographie (de 557 pages) par N. Nicolae Jorga en 1896. Si c’est d’abord 

l’homme de la croisade qui a été étudié – et qui l’est toujours, cf. l’édition récente de »L’Épistre 

lamentable« et du »Songe du Vieux Pèlerin« –, l’homme de piété a été révélé par la publication de la 

»Présentation de Marie au Temple« et du »Livre de la vertu du sacrement de mariage et du réconfort 

des dames mariées« dans les années 1980. En 2009, s’est tenu un colloque à Nicosie, intitulé »The 

Age of Philippe de Mézières. Fourteenth-Century Piety and Politics between France, Venice and 

Cyprus«, sous la direction de deux spécialistes de la littérature et de la culture, dont les actes viennent 

d’être publiés. L’approche voulue est résolument post-moderne ainsi que l’indiquent les titres des 

parties de l’ouvrage, mais heureusement le lecteur ne succombe pas sous le jargon, les auteurs, 

historiens et historiens de la littérature, ne participant pas tous de cette tendance interprétative.

Dans l’introduction, les éditeurs du volume dressent un état de la recherche sur Philippe de Mézières 

et présentent les différentes contributions. Sans reprendre leurs divisions, on peut considérer 

plusieurs ensembles:

Une »ouverture« est constituée par la contribution de Philippe Contamine, qui étudie la vie de Philippe 

de Mézières selon ses itinéraires, physique et spirituel, entre Occident et Orient: la croisade, l’ordre de 

la Passion de Jésus-Christ, la fête de la Présentation de la Vierge au Temple, la parabole de la nef.

L’action historique de Philippe de Mézières: Sa plus grande influence aura été auprès du roi Pierre Ier 

de Chypre. Celui-ci fait l’objet de trois contributions. La figure du roi (et celle de son royaume) est 

analysée dans la contribution de Kevin Brownlee consacrée au »Songe du Vieil Pelerin« selon les 

thèmes de l’idéologie de croisade, de l’histoire du salut et de l’auto-représentation de l’auteur. Peter 

Edbury étudie la »construction« du règne chez quatre auteurs: Guillaume de Machaut, Philippe de 

Mézières, Léonce Machéras et l’auteur de la chronique dite d’Amadi. Philippe de Mézières et Léonce 

Machéras sont repris, pour leur appréciation du règne, plutôt de Pierre Ier comme croisé et comme 

homme. Michel Balard fait le point des relations de Philippe de Mézières avec les républiques 

maritimes italiennes, plus particulièrement Venise, et Anne Curry avec l’Angleterre de Richard II, un roi 

en fait belliqueux, ce qui ne correspondait pas avec la paix à établir entre la France et l’Angleterre. 

Toujours du côté anglais, Adrian Bell s’intéresse à la signification politique, diplomatique et militaire du 

choix des membres anglais de l’ordre de la Passion par Philippe de Mézières. Contrairement à ce que 

l’on pourrait penser, John France montre que Philippe de Mézières était conscient des difficultés 
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matérielles auxquelles devait face toute armée (dans son cas l’ordre de la Passion) désirant 

reconquérir Jérusalem.

Alexandrie: La prise d’Alexandrie en 1365 a été le grand fait de la croisade dans la seconde moitié du 

XIVe siècle. L’événement lui-même est présenté, par David Joseph Wrisley, à partir du Kitâb al-Ilmâm 

composé par al-Nuwairî, un Alexandrin, dans les années 1366–1377, un ouvrage de deux mille six 

cents pages. Du point de vue occidental, David Jacoby présente les marchands, les pèlerins et les 

voyageurs dans la ville au temps de Philippe de Mézières, tandis qu’Henri Gourinard reprend les récits 

des voyageurs et des pèlerins des XIVe et XVe siècles dans cette »ville sous haute surveillance« (il est 

curieux que dans ses reproductions – les seules de tout l’ouvrage – il n’ait pas utilisé celle du XVe 

siècle que l’on trouve dans un Ptolémée de la Bibliothèque nationale de France).

Le contexte culturel, en Occident, méditerranéen, en Orient: Sharon Kinoshita traite de la »culture 

méditerranéenne« à partir d’un conte du Décaméron, rappelant le rôle de patronage du roi Hugues IV 

de Chypre auprès des érudits et des lettrés. Evelien Chaynes rappelle les liens de Philippe de 

Mézières avec le milieu culturel et politique parmesan et padouan dans les années 1360, avec 

Bonifazio dei Lupi et Pétrarque, en publiant les deux lettres à Bonifazio dei Lupi. Michael Hanly situe 

Philippe de Mézières, qu’il qualifie de »transmetteur« de culture, dans le mouvement de la paix de la 

fin du XIVe siècle, le plaçant à côté de Chaucer par l’histoire de Griseldis, des chevaliers de l’ordre de 

la Passion comme le poète Othon de Grandson, et particulièrement d’Honoré Bovet. Pourtant Joël 

Blanchard rattache fortement Philippe de Mézières à la tradition médiévale par son utilisation de la 

grille numérologique du Pseudo-Denys et de l’alchimie morale. Andrea Tarnowski s’intéresse aux 

consolations, selon le modèle boécien, que la rédaction, sous forme d’allégorie, du »Songe du vieil 

pelerin« a apporté à l’auteur.

Les idées politiques et religieuses de Philippe de Mézières: À travers la »performance« de la royauté, 

Daisy Delogu analyse l’influence de la pensée d’Aristote, et celle de Nicole Oresme, dans »Le Songe 

du vieil pelerin«. Si la figure de Pierre Ier était glorifiée, celle d’Alexandre ferait l’objet d’une 

condamnation, car le conquérant incarne la corruption des tyrans et cette condamnation englobe la 

littérature de fiction le concernant. Lori J. Walters interprète la solitude contemplative comme théologie 

politique, et la compare dans les œuvres de trois auteurs qui étaient liés, »Le Songe du vieil pelerin« 

de Philippe de Mézières, »La Montagne de contemplation«, »La Science de bien mourir« et »La 

Méditation sur l’Ascension« de Jean Gerson, les différents ouvrages de Christine de Pizan. De son 

côté, Anna Loba place la contemplation du miroir de la Passion, telle qu’elle est particulièrement 

développée dans »Le Livre de la vertu du sacrement de mariage et réconfort des dames mariées«, 

dans la tradition mystique occidentale.

Dans une note finale, Sylvain Piron combat l’hypothèse selon laquelle Philippe de Mézières aurait 

étudié à l’université de Paris et, dans un appendice, Renate Blumenfeld-Kosinski offre un aperçu du 

Grand Schisme. L’ouvrage est complété par un index et une bibliographie générale.

Les actes du colloque de Nicosie montrent la vitalité des études sur Philippe de Mézières. On peut 

regretter, vu la présence de littéraires, l’absence d’une étude sur sa connaissance et son utilisation de 
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la Bible et d’une autre sur les précédents et la genèse de son style allégorique, mais des manuscrits 

restent à publier. On pourra de nouveau faire le point dans quelques années.
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