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INTRODUCTION 

Le choix du theme du premier numero d'une nouvelle revue est hautement 
significatif puisqu'il sert de marqueur identitaire a l'ensemble de la collection. 
Or, une telle entreprise se revele etre des plus complexes lorsque le champ 
disciplinaire de cette derniere est pluriel : c'est le cas du projet Juslittera qui est, 
par essence, substantiellement transdisciplinaire, puisque sa raison d'etre se 
confond avec 1'analyse croisee des relations s'etablissant entre le droit et la 
litterature litteraire du Moyen Age au XVIIP siecle. 

En raison de ce coeur de recherche specifique compris dans un temps 
chronologique consequent, un certain nombre d'oeuvres et d'auteurs francais 
ou etrangers peuvent recevoir le label « juslitterien ». Cependant, parmi cette 
cohorte, un nom s'impose naturellement et de maniere presque automatique : 
il s'agit de Philippe de Novare. En effet, comme l'ecrit tres justement N. 
Fukumoto dans l'introduction de son article : « Sur une branche du Roman de 
Kenart par Philippe de Novare » (reproduit dans ce numero p. 74-98), Philippe 
de Novare a joue un role considerable dans l'histoire de Chypre au cours de la 
premiere moitie de XIIP siecle en tant que chevalier, guerrier, diplomate, 
jurisconsulte, historien, moraliste et poete, et en raison de ce caractere 
« omnitalent», il a quelquefois ete appele « uomo universale ». C'est done a la 
fois pour ses multiples talents, ainsi que pour son parcours atypique, que nous 
avons souhaite placer le premier numero des Miscellanea Juslittera sous le 
patronage de Philippe de Novare. 

Ne vers 1195 a Novare en Lombardie, l'essentiel de la vie de Philippe se 
deroula a Chypre aupres de la lignee des Ibelins. II trouva la mort a plus de 70 
ans, vers 1265. Au fil des annees, il y acquit une position d'homme de 
confiance, et connut une ascension sociale grace a ses qualites de diplomate et 
de juriste. Durant sa vie, il a compose des ouvrages de genres divers : traites de 
morale, traites de droit feodal, oeuvres litteraires ou historiques. 

En tant que juriste, Philippe de Novare est un temoin extremement 
precieux pour la connaissance des usages de la feodalite dans les royaumes 
chretiens d'Orient, particulierement au travers l'etude de son opus juridique 
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majeur Lx Uvre de Forme de Plait qui a ete analysee pendant de nombreuses 
annees comme etant une oeuvre jurisprudentielle. Toutefois, cette idee a ete 
battue en breche depuis quelques decennies : loin d'etre representatif du droit 
en vigueur dans le royaume de Jerusalem de l'epoque, Philippe de Novare 
nous livre des ecrits doctrinaux qui refletent de maniere orientee les realites 
juridiques contemporaines, comme le soulignent de concert Peter Edbury et 
Catherine Gaullier-Bougassas dans leur article respectif: « Philip of Novara 
and the Uvre de forme de plait» (p. 55-73), et « Les ruses de Philippe de Novare 
et la publicite de sa defense des Ibelin contre Frederic II. Ecriture de l'histoire, 
instrumentalisation de la justice et fabrique du droit» (p. 99-118). Ce parti pris 
volontaire n'a comme seul objectif l'assise et la conservation de l'autorite du 
lignage des Ibelins1, quand bien meme pour realiser cette finalite, Philippe 
n'hesite pas a contourner et detourner les regies de droit; mais cette qualite 
n'est-elle pas justement la marque d'un bon juriste ? 

Cependant, Philippe de Novare n'est pas uniquement un juriste : il est 
egalement un ecrivain qui maitrise particulierement bien le genre 
autobiographique2 comme l'illustrent ses Memoires, une autre des ses oeuvres. 
Toutefois, une nouvelle fois encore, comme I'analyse fort judicieusement 
Marie Genevieve Grossel dans son etude : « Le "moi" dans les Memoires de 
Philippe de Novare » (p. 16-36), ce texte apparait comme un panegyrique a la 
gloire des Ibelins (et dans une moindre mesure a la sienne), le recit 
volontairement biaise ne relayant pas fidelement les realites historiques, 
comme l'ecrivait deja en son temps Alfred L. Foulet dans son article : « Les 
Memoires de Philippe de Novare sont-ils un plaidoyer ?» (p. 8-15), qui 
s'interrogeait sur la nature meme de ce document. C'est justement en raison de 
cette reecriture manifeste, que Geoffroy N. Bromiley se questionne sur le fait 
de savoir si Philippe de Novare n'est pas a classifier dans la categorie des 
historiens epiques ? (voir son article aux p. 37-73). A ce titre, l'une de ses 
oeuvres les plus remarquables est probablement constituee par la creation 
d'une « nouvelle branche » du Roman de Kenart, ou le celebre goupil et ses 
compagnons connaissent une incroyable metamorphose : ils servent de 
masque narratif a Philippe de Novare qui camoufle sous les traits des heros 
renardiens une attaque violente a l'encontre des cinq bans. En definitive, si Ton 
considere l'ensemble de la production litteraire de Philippe de Novare, elle 

1 Voir egalement les communications reunies dans le recueil des actes du colloque : « Autour 
des Assises de Jerusalem », (dir.) J. Devard et B. Ribemont, Paris, Gamier (a paraitre). 
2 Cette « autobiographic » repond aux conceptions medievales du genre, c'est-a-dire concue 
comme un temoignage et un miroir, une vie exemplaire offerte aux autres. 
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prend la forme d'une plaidoirie visant a legitimer les actions des Ibelins face a 
l'opinion publique europeenne contemporaine. II s'agit done bien d'une 
entreprise de « mediatisation » qui a comme seule visee la defense du lignage 
des seigneurs de Beyrouth. Des lors, l'integralite de l'oeuvre de Philippe de 
Novare doit etre etudiee au travers ce prisme analytique au risque d'en donner 
une interpretation fallacieuse et d'en faire un usage errone. 

Toutefois, si le succes d'un ouvrage se mesure a sa diffusion, force est de 
constater que les oeuvres de Philippe de Novare ont eu un destin contrarie. En 
effet, il ne nous reste de ses chansons que seulement deux textes : un serventois 
et une sorte d'aube. De plus, la partie autobiographique qui concernait la 
jeunesse de l'auteur a egalement disparu. Dans les faits, subsistent seulement 
deux de ses titres dans leur forme originelle : son traite didactique, le Traite' des 
TV ages, et le Uvre de Forme de plait qui est reste relativement confidentiel. En 
outre, nous devons reconnaitre que cet auteur « omnitalent» est presque 
tombe dans l'oubli de nos jours, a l'exception de quelques specialistes qui 
s'interessent a l'histoire des croisades ou qui recherchent a tort dans sa 
production juridique, les elements pouvant attester l'existence d'une coutume 
primitive de la feodalite occidentale. Ce manque d'interet se traduit d'ailleurs 
par la quasi-absence d'editions modernes des oeuvres de Philippe : en effet, a 
l'exception du Uvre de Forme de Plait qui a connu une edition critique en 2009 
sous les auspices de Peter W. Edbury1, tous ses autres travaux, que Ton pense 
a ses Memoires2, a La Geste des Chiprois3 ou Les Quatre ages de I'homm^, n'ont plus 
jamais beneficie des faveurs des editeurs depuis le debut du XXe siecle. 

Aussi, nous esperons que ce premier volume des Miscellanea Juslittera puisse 
aider a decouvrir ou a redecouvrir l'oeuvre et la personnalite hors du commun 

1 Philip of Novara , Fe Uvre de Forme de Plait, edi ted et translated by Peter W. Edbury , Nicosie , 
Cyprus Research Centre, 2009. 
2 Philippe de N o v a r e , Memoires, 1218-1243, edites par Charles Kohler , Paris, Champion , 1913. H 
n o u s faut cependant signaler l 'existence du travail su ivant : Filippo da Novara , Guerra di Federico 
II in Oriente (1223-1242). In t roduz ione , testo critico, t raduzione e no t e a cura di Silvio Melani, 
Napol i , Liguori, 1994. D e plus, la «nouve l le b ranche » du Roman de Renart de Philippe de 
N o v a r e que Ton rencont re dans les Memoires a ete editee et traduite en francais m o d e r n e dans : 
Fe Roman de Renart. Ed i t ion publiee sous la direction d 'Armand Strubel, avec la collaborat ion de 
Roger Bellon, D o m i n i q u e Boute t et Sylvie Lefevre, Paris, Gall imard,1998, p . 845-851. 
3 Fes Gestes des Chiprois. Recueil de chroniques francaises ecrites en Or ien t aux XIIF et XIVe 

siecles (Philippe de Navar re et Gera rd de Monreal) publie p o u r la premiere fois pou r la Societe 
de l 'Orient latin par Gas ton Raynaud, Geneve , Fick, 1887. 
4 Fes Quatre ages de I'homme, traite mora l de Philippe de Navarre publie pou r la premiere fois 
d'apres les manuscr i ts de Paris, de Londres et de Metz par Marcel de Freville, Paris, Firmin 
D i d o t pou r la Societe des anciens textes francais, 1888. 
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de Philippe de Novare, celui qui peut etre considere comme l'un des grands-
peres les plus illustres de la jurislitterature. 
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