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L E S RUSES D E P H I L I P P E D E NOVARE ET LA PUBLICITE D E SA 
D E F E N S E DES IBELINS CONTRE F R E D E R I C II. 

ECRITURE D E L 'HISTOIRE, INSTRUMENTALISATION D E LA JUSTICE 
ET FABRIQUE DU DROIT* 

Apres son depart pour l'Orient en 1228, Frederic II fait escale a Chypre. 
Avant de s'engager en Syrie et de mener, malgre son excommunication, la 
seule expedition de croisade du XIII siecle qui, pour quelques decennies, 
redonnera aux chretiens la ville de Jerusalem, il souhaite en effet reprendre le 
controle de l'ile et entre alors en conflit avec la puissante famille croisee des 
Ibelins qui exerce le pouvoir a Chypre et aussi, tres largement, en Syrie. 
Depuis la reconnaissance par le roi Amaury de Lusignan de la suzerainete 
d'Henri VI de Hohenstaufen, le pere de Frederic II, Chypre est juridiquement 
sous l'autorite de l'Empire et ses rois sont les vassaux de l'empereur. Frederic 
II n'y a certes pas encore exerce reellement son pouvoir, mais il n'ignore pas 
que le royaume, par sa position geographique et sa richesse, peut servir de 
base arriere pour la croisade et en outre il y sait desormais son autorite 
bafouee par les grands seigneurs feodaux de Chypre et de Syrie que sont les 
Ibelins. A la mort du roi Hughes Ier de Chypre en 1218, la naissance du fils 
qu'il a eu de sa femme Alice de Champagne et qui regnera ensuite sous le titre 
de Henri Ier, date de quelques mois seulement et c'est la reine Alice qui est 
devenue officiellement regente, mais elle a delegue le « baillage », soit le 
gouvernement, a son oncle Philippe d'Ibelin. Or non seulement ce dernier 
semble exercer le pouvoir pour servir ses seuls interets personnels, 
provoquant tres vite l'exil de la reine, mais inquiet de l'arrivee prochaine de 
Frederic II, il organise en 1225 le couronnement du jeune Henri, age de huit 
ans seulement, au mepris tant des lois chypriotes que des lois de l'Empire1. 

* Cet article a ete initialement publie dans les Cahiers de Recherches Me'die'vaks et Humanistes n°25 
(2013), p. 45-61. 
1 E. Kantorowicz (L'Empemir Frederic II, Paris, Gallimard, 1987, premiere edition allemande en 
1927) ne relate que rapidement le conflit avec les Ibelins. D e s recits plus detailles sont donnes 

100 



Catherine Gaullier-Bougassas 

Le differend entre l'empereur, ses partisans et les Ibelins debouche tres vite 
sur un affrontement, puis une guerre, qui dure de 1228 jusqu'en 1243. L'une 
de nos sources principales pour la connaissance de ces evenements vient de 
Philippe de Novare, seigneur feodal et vassal des Ibelins, homme de lois et de 
lettres. Eminent juriste et auteur un peu plus tard du Uvre de forme de plait. 
Philippe de Novare prend une part active au conflit a la fois judiciaire et arme, 
meme s'il exagere vraisemblablement le role qu'il s'attribue, et, sans doute 
entre 1243 et 1247, il ecrit un recit tres engage, en exploitant la force de son 
temoignage oculaire et sa connaissance profonde de la situation politique pour 
tenter d'imposer sa verite. Les deux editeurs modernes ont propose deux titres 
pour sa chronique, Memoires et Guerre de Frederic II en Orient1. Bien qu'aucun ne 
soit de l'auteur, le premier nous semble preferable, tant Philippe de Novare se 
met au premier plan et ne masque pas son implication. En outre, selon ses 
affirmations, avec cette narration de la guerre des Ibelins et de Frederic II, 
nous ne conservons qu'une partie d'une oeuvre plus large qui retracait toute sa 
vie, de sa jeunesse jusqu'a sa mort2. 

Philippe de Novare serait ainsi l'inventeur d'une forme originale de 
recriture de l'histoire au XIIP siecle. Conformement a son desir de transmettre 
en meme temps le souvenir de sa vie, celui des actions exemplaires des 
hommes de son temps et aussi ses propres oeuvres poetiques, son oeuvre 
integre des pieces versifiees : plusieurs chansons et un recit sur Renart, 
presente comme une nouvelle branche du Roman de Renart. L'auteur retrace les 
evenements historiques au travers de sa propre autobiographie et donne une 
resonance plus aigue a certains d'entre eux en transposant leur recit dans des 
chansons et dans l'univers litteraire du Roman de Renart1, comme s'il esperait 

par L. de Mas Latrie, Histoire de file de Chypre sous le regne des princes de la maison de Eusignan, Paris, 
Imprimer ie nationale, 1961, t. 1, p . 225-310 ; G. Hill, A History of Cyprus, vol. II, The Frankish 
Period. 1192-1432, Cambridge, Cambridge University Press , 1948, p . 83-137 ; P. W. Edbury , The 
Kingdom of Cyprus and tht Crusades, 1191 -1374, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p . 
39-73 ; P. W. Edbvry. John oflbelin and the Kingdom of Jerusalem, Woodbr idge , Boydell, 1997, p . 24-
101. 
1 Philippe de Nova re , Memoires, (ed.) C. Kohler , Paris, Champion , 1970 ; Filippo da Novara , 
Guerra di Frederico II in Oriente (1223-1242), (ed.) S. Melani, Naples , Liguori Ediore , 1994 ; n o u s 
ci terons le texte a partir de l 'edition de S. Melani. 
2 Eivre des quatre ages de I'homme, (ed.) M. de Freville, Paris, 1888, p . 122-123. 
3 Voir G. Paris, « Les Memoires de Philippe de N o v a r e », Revue de I'Orient latin, 9 (1902), p . 164-
205 ; D . Jacoby, « La Litterature francaise dans les Eta ts latins de la Mediterranee orientale a 
l 'epoque des croisades : diffusion et creation », Essor et Fortune de la chanson de geste dans /Europe et 
I'Orient latin, M o d e n e , Mucch i Edi to re , 1984, t. 2, p . 617-646 ; M. Zink, Ea Subjectivite litteraire : 
autour du siecle de saint Eouis, Paris, PUF, 1985 ; S. Melani, « A p r o p o s des Memoires a t t r ibutes a 
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ainsi mieux convaincre un lectorat familier de cette litterature francaise1. 
Son ecriture de l'histoire prend ainsi la forme d'une plaidoirie et vise a 

defendre les Ibelins, selon une formule d'A. Foulet, « devant le tribunal de 
l'opinion publique europeenne de son temps »2. Cela signifie-t-il que leur 
position etait alors contestee, et pas seulement par Frederic II ? Non 
seulement les termes du conflit n'etaient pas aussi simples qu'il veut bien le 
laisser entendre dans sa vision tres manicheenne, mais, comme nous y 
reviendrons, nous conservons effectivement d'autres temoignages qui 
nuancent ou parfois contredisent son recit et qui lancent des accusations 
contre Philippe d'ibelin et son frere Jean d'Ibelin, seigneur de Beyrouth : ce 
sont une chronique breve ecrite dans le « camp » de Frederic II, Breve chronicon 
de rebus skulls, ce qui n'etonnera pas, le Uvre d'Eracle, l'une des continuations en 
langue francaise de YHlstoria de Guillaume de Tyr et aussi des lettres de la 
papaute3. 

Ces temoignages sont neanmoins plus rapides et partiels, aucun ne nous 
donne un recit aussi circonstancie du conflit politico-judiciaire puis militaire 
que ne l'est celui des Memolres de Philippe de Novare. Nous ignorons la 
diffusion dont ces dernieres ont pu beneficier au moment de leur ecriture. Si 
l'on en croit le nombre de manuscrits, elle semble avoir ete faible, puisque 
nous ne conservons le texte que dans un seul manuscrit, celui d'un denomme 
Jean de Miege, qu'il copie a Cerines en 1343 pendant son emprisonnement4, et 
a travers d'une compilation, les Gestes des Chlprols : cette derniere regroupe une 
breve chronique des royaumes de Jerusalem et de Chypre jusqu'en 1224, le 
texte de Philippe de Novare et une histoire du royaume latin de 1243 jusqu'au 
debut du XIV siecle et sa realisation a ete attribute a un juriste, Gerard de 
Montreal, qui fut secretaire du roi de Chypre Henri II5. Mais le texte de 

Philippe de N o v a r e », Studi mediolatini e volgari, 34 (1988), p . 97-127 ; C. Aslanoff, « Recit 
historique et discours poet ique dans I'Estoire de la guerre des Ibelins de Philippe de N o v a r e », Le 
MoyenAge, 103 (1997) p . 67-81. 
1 J. Flinn, Le Ionian de Renart dans la litteraturefranfaise et dans les littre'atures europe'ennes au Mojen Age, 
T o r o n t o , University of T o r o n t o Press, 1963, p . 158-173. 
2 A. L. Foulet , « Les Me'moires de Philippe de N o v a re sont-ils u n plaidoyer ? », Romania, 56 
(1930), p . 419-427, e t p . 421 p o u r la citation. 
3 Ces sources sont citees par P. W. Edbury, /oA» oflbelin and the Kingdom of Jerusalem, op. cit, p . 36-
40 ; Le Uvre d'Eracle se lit dans le Recueil des historiens des croisades, historiens occidentaux, t. 2, Paris, 
Imprimer ie imperialen 1859. 
4 Ces indications sont fournies par Jean de Miege lui -meme ( C Kohler , Memoires, ed. cit., p . VII 
de 1'introduction). 
5 Les Gestes des Chiprois, (ed.) G. Raynaud, Geneve , Societe de l 'Orient latin, 1887 ; p o u r son 
attr ibution a Gera rd de Montreal , voir G Raynaud, ibid., p . XXVI-XXVII ; G Grivaud, Lntrelacs 
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Philippe de Novare et son interpretation du conflit se sont imposes pendant 
des siecles par l'intermediaire de deux traductions italiennes largement 
diffusees a partir du XVP siecle : les chroniques de Francesco Amadi et de 
Florio Bustron1. Amadi semble connaitre le texte de Philippe de Novare 
d'apres un autre manuscrit, puisqu'il conserve quelques vers absents du 
manuscrit de Jean de Miege2. Au XIXe siecle encore et a travers la chronique 
dAmadi, un historien comme L. de Mas Latrie exploite toujours tres 
largement les Memoires de Philippe de Novare dans son histoire de Chypre, 
sans vraiment contester son point de vue3. L'ambition que Philippe de Novare 
a eue de donner une large publicite a l'affrontement judiciaire et militaire de 
Frederic II et des Ibelins tel qu'il l'interprete s'est done realisee. 

C'est en effet bel et bien a une entreprise de « mediatisation» qu'il s'est 
attele, pour defendre ses suzerains. Les Ibelins ont plusieurs fois montre, au 
XIIP siecle, le souci qu'ils avaient de leur image et leur conscience des pouvoirs 
de l'ecriture pour leguer a la posterite la memoire de leur action politique et un 
portrait flatteur d'eux-memes. Ainsi ont-ils encourage ou peut-etre commande 
recriture de deux recits historiques : la Chronique d'Ernoul et de Bernard le 
Tresorier, recit de l'histoire du royaume de Jerusalem a partir du debut du XIIe 

siecle jusqu'en 1230 avec surtout la prise de Jerusalem par Saladin en 1187, 
chronique que l'ecuyer de Balian d'Ibelin ecrit pour defendre son maitre 
contre Gui de Lusignan4, et les Memoires que Philippe de Novare compose 
immediatement apres le conflit avec Frederic II. A l'interieur meme de sa 
narration (§. 56), Philippe de Novare revele d'ailleurs l'intervention autoritaire 
de son seigneur dans son travail d'ecriture, lorsque Jean d'Ibelin, qui connait 

chiprois, Essai sur les kttres et la vie intellectuelle dans le royaume de Chypre. 1191 -1570, Nicosie , 
Moufflon, 2009, p . 104-113 ; et L. Minervini, « Les Gestes des Chiprois et la tradition 
his tor iographique de l 'Or ien t la t in », LeMoyenAge, 110-2 (2004), p . 315-325. 
1 Chroniques dAmadi et de Strambaldi, (ed.) L. de Mas-Latrie, Premiere Partie, Chronique dAmadi, 
Paris, Imprimer ie nationale, 1891 ; Francesco Amadi , Cronaca di Cipro, reedit ion de 1 edit ion de 
L. de Mas Latrie, Leukosia, Hidiyma Archiepiskopou Makariou 3 , Graphe ion Kypriakes 
Historias , 1999 ; Florio Bust ron , Chronique de I'lle de Chypre, ed. R. de Mas-Latrie, Paris, 
Imprimer ie nationale, 1886 ; p o u r une presenta t ion synfhetique de ces chroniques , voir G. 
Grivaud, Entrelacs chiprois, Essai sur les lettres et ta vie intellectuelle dans le royaume de Chypre, op. cit, p . 
248-269. 
2 Voir dans la reedit ion de 1999, p . 153 (pour Tannee 1231). 
3 L. de Mas Latrie, Histoire de file de Chypre, op. cit. 
4 Ea Chronique dEmoul et de Bernard le Tresorier, (ed.) L. de Mas Latrie, Paris, Jules Renouard , 
1871. Elle cont ient u n bref recit de la croisade de Frederic II, qui men t ionne tres rap idement 
son passage en Chypre sans evoquer son conflit avec les Ibelins (ibid., ch. XL, p . 456-468, et p . 
460-461 sur Chypre). 
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bien la litterature franchise1, lui interdit d'ecrire la chanson polemique qu'il 
avait en tete et lui concede le seul droit de composer un recit allegorique sur 
Renart. 

Les Ibelins sont aussi a l'origine des deux traites juridiques de l'Orient latin 
les plus importants du XIIF siecle : U Uvre de forme de plait de Philippe de 
Novare, puis U Uvre des Assises, ecrit par Jean II d'Ibelin, qui est le neveu de 
Jean Ier d'Ibelin, seigneur de Beyrouth et protagoniste essentiel du conflit avec 
Frederic II apres la mort de son frere Philippe d'Ibelin2. Le Uvre des Assises et 
deja le Uvre en forme de plait de Philippe de Novare, dont Jean II d'Ibelin s'est 
inspire, cherchent avant tout a defendre et legitimer les droits de l'aristocratie 
feodale contre la royaute. C'est ainsi qu'ils se distinguent du traite qui les a 
precedes au tout debut du XIIF siecle, U Uvre au roi. Ce dernier, sans doute 
ecrit pour le roi Amaury de Lusignan, vise au contraire a affermir l'autorite 
royale au detriment des grands seigneurs feodaux, dont l'independance et le 
pouvoir etaient tres grands en Orient et se renforcent apres la mort 
d'Amaury3. 

La defense acharnee des droits des Ibelins dans les Memoires doit done aussi 
s'interpreter en lien avec le savoir juridique de Philippe de Novare et dans le 
contexte d'une instrumentalisation et meme d'une fabrique du droit pour 
servir les interets de l'aristocratie, contre toute autorite superieure, royale et qui 
plus est imperiale. Son traite juridique, ecrit dans les annees 1250, soit peu de 
temps apres les Memoires, se presente d'abord comme un manuel de plaidoirie, 
avant qu'il n'explique les principaux conflits possibles entre un suzerain et un 
vassal et leurs resolutions d'apres la legislation de la cour du royaume de 
Jerusalem. II relate alors, a titre d'exemples, quelques proces et demeles 
judiciaires de son epoque, comme le fait apres lui Jean II d'Ibelin dans son 
Uvre des Assises : des fragments de recit historique - parmi eux des rappels sur 
la guerre de Frederic II et des Ibelins - viennent se meler au traite juridique, 

1 II exploite lu i -meme la chanson de Foulques de Candie et une fable de Marie de France (§. 64, 
111). 
2 Philip of Novara , Te Uvre de forme de plait, (ed. et trad, anglaise) P. W. Edbury , Nicosia Cyprus 
Research Centre , 2009 ; J o h n of Ibelin, IJI Uvre des Assises, (ed.) P. W. Edbury , Leiden-Boston , 
Brill, 2003. 
3 U Uvre au roi, (ed.) M. Grei lsammer, Paris, Academie des Inscript ions et Belles-Lettres, 1995, 
et la synthese de l ' introduction, p . 87-120. Sur l ' iniportance du droit et des livres de droit dans 
l 'Orient latin, voir n o t a m m e n t M. Grandclaude, Etude critique sur les Uvres des Assises de Jerusalem, 
Paris, Jouve et Compagnie , 1923 ; J. Riley-Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom ofje'rusalem, 
1174-1277, L o n d o n and Basingstoke, T h e Macmillan Press , 1973. 
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l'histoire confortant le droit ou l'histoire determinant l'ecriture d'un nouveau 
droit au profit d'un groupe social. 

Par quels arguments ou quels moyens Philippe de Novare a-t-il justifie sa 
defense des Ibelins et comment cherche-t-il a diffuser et a imposer son 
interpretation du conflit qui les oppose a l'empereur ? La comparaison des 
recits, de longueur tres inegale, qu'en offrent ses deux oeuvres, ses Memoires et 
son recueil de jurisprudence, nous permettra d'analyser le double traitement 
qu'il y reserve a la question des lois et des procedures judiciaires, pour assurer 
une plus grande publicite aux revendications des Ibelins. Ecrits a deux 
moments differents de l'histoire de Chypre et de revolution du droit de son 
royaume, ses deux livres, outre qu'ils ressortissent a des « genres » differents, 
temoignent de plusieurs formes d'instrumentalisation habile du droit, pour 
gagner du temps sur l'ennemi, contourner des lois existantes et authentifier des 
droits dont la legitimite juridique semble bien fragile, voire contestable. 

Dans ses Memoires, par son engagement total dans les faits historiques qu'il 
relate, Philippe de Novare ne pretend pas a la distance ni a l'objectivite d'un 
simple temoin oculaire. II n'en revendique pas moins pour autant, et avec 
force, sa verite comme la seule verite existante. Pour l'imposer, il insiste a la 
fois sur la loyaute et l'efficacite de son service militaire et de son conseil 
politique en faveur de son suzerain, sur son savoir de juriste et sa maitrise du 
droit. II utilise aussi sa competence d'ecrivain et sa maitrise de la litterature et 
de ses pouvoirs, dans sa narration comme dans les pieces versifiees qu'il y 
enchasse et qui ont peut-etre contribue a la publicite et au succes de l'oeuvre, 
meme si Amadi les a ensuite presque toutes supprimees. Dans les Memoires, ces 
textes en vers jouent le role de veritables « caisses de resonance » qui diffusent 
son interpretation en cristallisant ses lignes de force autour d'images 
frappantes ou de noms et de portraits de heros litteraires bien connus. Ceux 
du Roman de Kenart permettent une caricature susceptible d'agir efficacement 
sur les consciences (§. 56-57). 

Sans doute Philippe de Novare s'autorise-t-il alors des libertes assez 
grandes avec la verite historique. Bien qu'en l'absence d'autres recits aussi 
precis de la guerre nous ne puissions pas toujours apprecier le degre et le 
nombre de ses interventions, il est en effet presque certain qu'il modifie assez 
sensiblement les donnees selon ses interets et ceux des Ibelins. II n'hesite pas a 
recomposer l'enchainement des faits et leurs motivations, voire a falsifier 
l'histoire. 

Or, lui qui, apres cette guerre, remplira souvent les fonctions d'un 
jurisconsulte, n'accorde au droit qu'une faible place dans ses Memoires. Ce qui 

105 



Catherine Gaullier-Bougassas 

frappe tout d'abord, au-dela de sa condamnation sans appel de Frederic II, 
c'est meme le manque d'explications juridiques et meme politiques. Pour un 
juriste aussi rompu aux procedures de son temps et a l'art de la rhetorique, un 
tel flou dans la presentation des termes de l'affrontement est sans doute 
volontaire, comme s'il s'agissait de masquer la faiblesse de la position des 
Ibelins. Or cette derniere est d'abord une faiblesse juridique, bien que ce 
soient eux qui, selon lui, en appellent a la justice face aux revendications de 
Frederic II. 

Le lecteur moderne se heurte d'abord aux ellipses du recit, qui ne rappelle 
pas clairement ce qui legitime les exigences de Frederic II ni le contexte de 
l'exercice du pouvoir a Chypre par les Ibelins. Frederic II, lorsqu'il part pour 
l'Orient, entend restaurer ses droits de suzerain du roi de Chypre, avant de 
faire reconnaitre en Syrie son titre de roi de Jerusalem ou au moins de regent 
sous la minorite de son fils Conrad, dont la mere, Isabelle de Brienne, heritiere 
du royaume de Jerusalem, venait de mourir. Son statut d'empereur ainsi que 
ses droits sur la couronne de Jerusalem ne semblaient pas alors necessiter le 
recours aux cours de justice de l'Orient latin. D'ailleurs, meme selon Philippe 
de Novare, les seigneurs de Syrie lui pretent hommage des son arrivee a Acre, 
sans exiger la reunion de la cour1. Pour Chypre, Frederic II se fonde sur la 
reconnaissance par Amaury de Lusignan de la suzerainete de son pere, Henri 
VI de Hohenstaufen : Amaury avait prononce son serment d'allegeance dans la 
cathedrale de Nicosie et avait ete couronne roi de Chypre en 1197 par un 
eveque qui representait l'empereur. Le sacre de Henri Ier par les Ibelins viole 
alors tant la legislation du royaume de Jerusalem et de Chypre que 
l'engagement d'Amaury envers l'Empire : le futur roi, ne en 1218, n'avait que 8 
ans. Comme Philippe de Novare le rapporte (§. 14), les lois de l'Empire 
fixaient l'age de 25 ans et, en vertu de la suzerainete reconnue de l'empereur 
par Amaury, le roi ne pouvait etre couronne sans son autorisation, voire sa 
participation ou celle de l'un de ses representants au sacre. Philippe de Novare 
laisse en revanche dans l'ombre l'age du couronnement et celui de la majorite 
du roi dans le royaume de Jerusalem : une regie fixe ne semble pas avoir existe, 
mais Baudouin III par exemple, apres la regence de sa mere, avait ete couronne 
a 21 ans ; le Uvre au roi evoque l'age minimum de 12 ans pour le 
couronnement, tandis que l'age de la majorite tournait autour de 14-15 ans2. 

1 « L 'emperere fb m o t beau receii en Surie, et tous li firent h o m a g e [...] c o m e a bail po r ce que il 
avoit .i. lis petit, que l 'on apela le roy Conrad, qui estoit droit heir dou royaume de Jerusalem de 
par sa mere , qui estoit mor te . » (§. 39). 
2 Le Uvre au roi, ed. c i t , p . 147-150. 
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La decision de Jean Ier d'Ibelin de sacrer d'urgence Henri a l'age de 8 ans 
constituait ainsi clairement un acte de rebellion, que Frederic II a compris en 
tant que tel. II laissait presager que Jean d'Ibelin ne se reconnaitrait pas vassal 
de l'empereur pour son fief du royaume de Jerusalem, d'autant que 
l'excommunication de Frederic II et l'hostilite qu'il suscitait de toutes parts 
pouvaient conforter le grand seigneur dans son opposition. 

Malgre le silence de Philippe de Novare a ce sujet, nous pouvons done etre 
certain que Jean Ier d'Ibelin avait bafoue l'autorite de suzerain qu'avait Frederic 
II en Chypre. Or, confronte a un tel manquement d'un vassal, l'empereur 
pouvait agir sans decision de justice prealable, meme selon la legislation de 
Jerusalem, du moins d'apres le seul traite alors ecrit : le Uvre au roi, commande 
par Amaury de Lusignan. Son chapitre 16 (ed. cit, p. 177-184) s'intitule en 
effet « Ici orres par quantes raisons peut li rois deseriter ses homes liges sans 
esgart de cort, se il font ver luy nules de ces choses qui sont si devisees » et 
stipule cette prerogative royale de confiscation d'un fief « sans esgart de cort », 
sans decision de justice, dans certains cas de trahison. II s'appuie sur une 
ancienne loi de Baudouin II, « l'Establissement de Baudouin II », qu'effaceront 
tant Philippe de Novare et Jean II d'Ibelin dans leurs traites. C'est semble-t-il 
l'ancien affrontement entre Amaury de Lusignan et Raoul de Tiberiade, accuse 
par le roi d'avoir tente de l'assassiner en 11981, qui explique l'importance que 
le Uvre au roi accorde a cet article. Les historiens modernes en ont certes 
propose deux interpretations2, mais le Uvre au roi mentionne bien le droit de 
prononcer la confiscation « sans esgart de cort». 

Ce conflit judiciaire entre Amaury et Raoul avait connu un grand 
retentissement, d'emblee interprete comme le signe le plus evident de 
l'affirmation d'un pouvoir fort par le roi de Jerusalem et de Chypre. Aussi bien 
Philippe de Novare, nous le verrons, que Jean II d'Ibelin en donneront une 
version differente de celle du Uvre au roi, pour contester la prerogative royale 
de la confiscation d'un fief sans decision de justice prealable. Mais au moment 
ou Frederic II arrive en Chypre et sans doute encore quand Philippe ecrit ses 
Memoires, cette loi n'est pas encore « abrogee ». Pour masquer tous ces aspects, 
Philippe de Novare laisse penser que le conflit entre Jean Ier d'Ibelin et 
Frederic II se cristalliserait autour de l'opposition de deux droits : d'un cote le 

1 V o k J. Riley-Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem 1174-1277, op. cit., p . 151-
159 ; Jean II d'Ibelin le relate dans le Uvre des Assises ed. cit., p . 455-457. 
2 Le pouvoi r de confisquer le fief de ses homines liges sans jugement prealable, ou b ien le 
pouvoi r de decider seul du chat iment inflige apres que ses pairs on t etabli leur verdict de 
culpabilite devant la Hau t e Cour (voir le Uvre au roi, ed. cit., p . 100-104, 176-184). 
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droit de l'Empire, les usages d'Allemagne (« les us d'Alemaigne », §. 14, « 
l'usage et le dreit de l'empire », §. 31 « car ce est mon dreit, selon l'usage 
dAlemaigne », §. 31), et de l'autre le droit feodal des cours de Syrie et de 
Chypre. Mais c'est une simplification fallacieuse, sans aucun doute volontaire, 
puisque Frederic II n'entendait pas contester les legislations d'outre-mer, mais 
les faire appliquer, autour de la question centrale des devoirs du vassal. 

Avant d'evoquer les deux ordres que Frederic II lance a Jean I er d'Ibelin 
d'apres les Memoires, il convient aussi de rappeler une autre donnee qu'occulte 
Philippe de Novare, alors que plusieurs sources de l'epoque, d'origine 
differente, se rejoignent pour l'etablir : les abus de pouvoir de Philippe et de 
Jean d'Ibelin a Chypre et surtout leur conflit avec la reine Alice de 
Champagne, l'usurpation du pouvoir de la regente, ainsi que les accusations de 
detournement de l'argent du royaume que proferaient contre eux aussi bien la 
papaute que l'empereur. Philippe de Novare ne donne la aussi que quelques 
bribes d'information. II s'en tient a une opposition caricaturale du devouement 
sans limite de Philippe et Jean d'Ibelin et de la dilapidation des richesses par la 
reine : « Monseignor Phelippe ressut le baillage, si ot moult de travail et noise, 
et la reyne ot les rentes, que mout largement les despendy (§. 2) ». Or ce 
discours misogyne s'associe a une mise en cause violente et denuee de tout 
fondement historique de son second epoux, accuse de vouloir assassiner le 
futur Henri Ier (§. 18). C'est Alice de Champagne qui, apres avoir ete nominee 
regente et reconnue par tous les seigneurs de Chypre, avait, selon le droit en 
vigueur, choisi librement un seigneur pour administrer le royaume : Philippe 
d'Ibelin (§. 2). Elle n'avait pas legalement a consulter ses vassaux et ces 
derniers acceptent son choix sans difficulte. Philippe de Novare en propose 
un compte rendu tres ambigu puisque dans la meme phrase il regroupe 
l'hommage des seigneurs a la reine et leur demande directe a Philippe : « Tous 
home liges dou roy firent homage come de baill a la dite reyne, et tous les 
homes liges prierent et requistrent a messire Phelippe de Ybelin que il fust 
baill de Chipre por gouverner la terre et tenir la court et coumander sus les 
homes (§. 2) ». II en ressort bien une negation implicite du pouvoir de la 
regente, en depit d'un hommage qui apparait purement formel. Cette 
justification par Philippe de Novare des ambitions de l'aristocratie au mepris 
de l'autorite royale (et qui plus est imperiale) se manifeste avec un plus grand 
eclat encore lorsqu'il cautionne le refus des vassaux d'accepter le nouveau « 
bail » choisi ensuite par la reine, Aimery Barkis (§. 19), apres que Philippe 
d'Ibelin a volontairement decide de laisser la charge. 

Les Memoires de Philippe de Novare contredisent en outre ici le Uvre 
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d'Eracle. Ce dernier qualifie de « folie » la delegation de pouvoir que consent la 
reine a Philippe d'Ibelin, en evoquant les offenses et les humiliations qu'elle 
endure de ses oncles, qui la privent de toute liberte et la contraignent a l'exil. 
Lorsqu'apres avoir quitte l'ile, elle leur apprend qu'elle choisit Aimery Barkis 
pour succeder a Philippe d'Ibelin, ce dernier se revoke, contraint les seigneurs 
de Chypre a jurer qu'ils respecteront leur serment de lui obeir et tue le seul 
d'entre eux qui se soit oppose1. Aimery Barkis et ses allies, loin des horribles 
usurpateurs, coupables de tous les vices personnels, dont Philippe de Novare 
campe un portrait au vitriol, etaient historiquement des opposants politiques 
aux Ibelins : issus des plus anciennes families aristocratiques chypriotes, qui, 
proches des Lusignans, s'etaient installees dans File avant les Ibelins, ils ne 
supportaient pas les abus de pouvoir des deux freres Ibelins. En se 
rapprochant de l'empereur, ils entendaient respecter les engagements 
d'Amaury de Lusignan, ainsi que les droits de la regente. 

Plutot que de retracer les origines et les raisons politiques de leur conflit, 
Philipe de Novare s'emploie a compromettre des futurs « baus » pour des 
fautes personnelles, dans des querelles souvent privees. Le recours a une 
procedure judickire alors bien en vigueur dans les Etats latins d'Orient, le duel 
judickire, lui permet de developper complaisamment deux recits de leur 
defaite (§. 21, 26). Meme s'il n'invoque pas alors le jugement de Dieu et si ses 
oeuvres temoignent par ailleurs d'une kicisation de la justice, de telles scenes, 
peut-etre inventees, visent a Jeter l'opprobre sur eux, et cela implicitement au 
nom de la volonte de Dieu. Les precisions apportees sur la procedure 
judickire (la reunion de la cour, la decision de justice, « l'esgart de cour », puis 
les regies du duel, §. 26) contrastent alors aussi avec le flou qui entoure le 
conflit direct entre les Ibelins et l'empereur. 

Dans sa recomposition des donnees historiques, Philippe de Novare efface 
done systematiquement tous les delits et toutes les trahisons de Jean d'Ibelin. 
L'accusation est entierement retournee contre Frederic II. Lors du rep as dans 
le chateau de Limassol et selon les circonstances que Philippe de Novare a 
rendues celebres, e'est-a-dire sous la menace des soldats qui investissent 
brutalement la salle, Frederic II adresse deux injonctions a Jean d'Ibelin : 
restitution de son fief de Beyrouth et restitution de l'argent spolie du royaume 
de Chypre depuis la mort d'Hughes Ier (§. 31). Jean d'Ibelin repond que 
l'empereur n'a pas le pouvoir de le condamner sans decision de justice, et il en 

1 V o k le Uvre d'Eracle, op. tit., p . 361 et P. W. Edbury , John oflbelin, op. tit, p . 38. 
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appelle a la tenue de deux audiences, l'une a la cour de Chypre pour les 
finances du royaume, 1'autre a la cour de Jerusalem pour le fief de Beyrouth : 

« J'ay et tien Baruth come m o n droit fie [...]. E t se vous entendes que je la tiens 
a tort, je vous en forniray raison et droit en la court dou reyaume de Jerusalem. 
E t de ce que vous me requeres les rentes dou baillage de Chipre et dou regal, je 
n 'en eii onques nule, et monfreren'en fu baill que de la noise et dou travaill et 
de governer le royaume ; mais la reyne Alis, ma niece, ot les rentes et en fist 
son gre, come cele quy avoit droit au baillage selonc nostre usage ; et se vous 
de ce me requeres, dont je vous enforniray raison par les us et par la court dou 
royaume de Chipre. » (§ 31) 

Jean d'Ibelin denonce ainsi comme arbitraire et illegale la premiere exigence de 
l'empereur : la confiscation abusive du fief « sans esgart de court ». En 
renvoyant Frederic II a la cour du royaume de Jerusalem, il conteste la 
superiorite de son pouvoir d'empereur et aussi de roi ou de regent du roi dans 
le royaume de Jerusalem. De facto, Frederic II n'est pas encore le suzerain de 
Jean d'Ibelin pour son fief de Beyrouth, puisqu'avant son arrivee en Syrie, les 
grands seigneurs n'ont pas encore pu lui preter hommage, mais il lui est 
soumis pour Chypre du fait de l'allegeance d'Amaury a l'Empire. D'autre part 
cette demande a-t-elle ete reellement formulee par Frederic II et en ces termes 
exacts ? Ou, en en proposant un tel recit Philippe de Novare inflechit-il les 
donnees historiques pour d'emblee discrediter Frederic II, qui procedera plus 
loin effectivement, mais apres la declaration de guerre de Jean d'ibelin, a la 
confiscation de ses fiefs en Syrie (§. 62-64) ? II pourrait ainsi devancer 
d'eventuelles objections sur la legalite de l'intervention annee de Jean d'Ibelin, 
en montrant que la confiscation etait decidee par Frederic II des sa premiere 
arrivee a Chypre. 

Ces soupcons sur la verite de son recit sont la aussi eveilles par les 
differences qui le separent du Uvre d'Eracle. Selon ce dernier, lors de son 
debarquement a Limassol, Frederic II « requist a avoir par le droit de l'empire 
le baillage du roi et de sa terre et les homages dou roi et de ses hommes ». Nul 
ne le contredit et il recoit les hommages de tous. Ensuite au cours du repas 
dont le recit ignore completement le coup de force du surgissement des 
hommes armes, il formule a Jean d'ibelin sa demande au sujet de Beyrouth, 
avant que ce dernier ne se retranche militairement dans le chateau de 
Deudamor : 

« Li empereres fu receuz a Limecon a grant joie et a grant honor . II n 'ot mie 
este grantment en la vile quant il requist a avoir par le droit de l'empire le 
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baillage dou roi qui estoit inerme et de sa terre, et les homages dou roi et de ses 
homes ; et en ce n 'ot nul contredit, ains li fu fait tout ensi come il l'avoit requis. 
Quan t il o t receus les homages , il retint le roi en son ostel. Apres ce vint un jor 
que il semost toz les chevaliers a manger o lui, et quant il orent mange, li 
empereres mist a raison Johan d'Ybelin, sire de Barut, et li requist Barut et la 
conte de tant come il ot tenu le baillage dou roiaume de Jerusalem. II respondi 
a ce plusors choses, et tant que a ce vindrent les paroles que il li dona ostages 
de estre a droit quant il seroit a Acre. [...] Quan t Johan d'Ybelin sot que li 
empereres venoit vers lui a poeir de gent, si ne l'atendi pas, ains s'en ala o tout 
ceaus qui o lui estoient a De u d 'Amors, a la ens mirent tout quan que il porent 
d'armeures et de viandes. Li empereres fu a Nicossie une piece ; dedens ce, li 
princes et autres gens s'entremistrent de la pais faire. Si fu la pais concordee 
ensi que l 'empereor auroit po r son baillage dou roi la terre de Chypre, et 
seroient soes toutes les rentes, et delivreroit les ostages et quiteroit les pleges et 
recevroit l 'omage de Johan d'Ybelin, sauves les requestes que il avoit 
requises. »* 

Comme le verbe « requerre » peut avoir le sens precis de « reclamer par voie 
judiciaire », ce serait peut-etre Frederic II qui demanderait un proces et une 
« assise », une decision de justice, et exigerait des « pleges » (des « garants », des 
« cautions ») et des otages pour etre certain que Jean d'Ibelin se rende a la cour 
d'Acre et se soumette a son jugement. Rien n'indique clairement qu'il s'agisse 
vraiment de confisquer le fief de Jean d'Ibelin, mais, au nom de la regence de 
l'empereur, du « baillage dou roiaume de Jerusalem », c'est plus 
vraisemblablement la reconnaissance de sa suzerainete qu'exige l'empereur, ce 
qui pourrait expliquer qu'aucune trace n'ait ete conservee d'une assise qui 
aurait statue a ce sujet. En outre, l'auteur du Uvre d'Erack precise que tous les 
grands seigneurs, et done parmi eux Jean d'Ibelin, ont rendu hommage a 
l'empereur pour leurs fiefs de Chypre, alors que Philippe de Novare affirme 
que Jean d'Ibelin n'a consenti qu'a la « feaute » et a refuse l'hommage direct, au 
nom d'un pretendu sens de la legalite et de sa loyaute a l'egard de la regente : 

« E t l 'empereor lor requist m o u t que il li coneiissent que le baillage ; et il li 
respondirent il ne li feroyent, po r tant poroient perdre les testes, car dou 
baillage estoient il homes de la reyne Aalis. Mais, sans faille, il jureroient feaute 
a l 'empereor, po r ce que il estoit chef seignor de lor seignor le roy Henry [...]. » 
(§36) 

1 Recueil des Historiens des Croisades, auteurs oeddentaux, op. at., t. 2, livre 33, cli. 2-3, p. 367-369. 
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On constate que ressurgit ici le souvenir de l'allegeance a Henri VI, que les 
Ibelins avaient oubliee lors du couronnement d'Henri Ier. 

Quant a la seconde demande de l'empereur, la restitution des rentes de 
Chypre, Philippe de Novare en occulte la raison historique, l'accusation de 
detournement qui pese sur les Ibelins, et il suggere au contraire la convoitise 
de Frederic II, tout en montrant comment Jean Ier d'Ibelin se disculpe en 
rejetant toute responsabilite sur la regente et en demandant l'arbitrage de la 
cour de Nicosie : dans son conflit avec l'empereur, il n'hesite pas a ouvrir un 
affrontement judiciaire avec Alice de Champagne, dont il est le vassal. Or, sans 
doute convaincu de la corruption des Ibelins, jamais Frederic II ne reunira une 
cour qui mettrait en accusation la regente. 

L'appel a la tenue de proces represente l'arme qu'utilise Jean d'Ibelin pour 
gagner du temps et organiser sa riposte militaire. II donne ainsi un semblant de 
legalite a sa defense et insinue que Frederic II agirait par la force, illegalement, 
pour imposer un pouvoir absolu incompatible avec le droit feodal d'outre-
mer. Le recit semble aussi signifier que Frederic II renonce au proces car il 
n'aurait pas le droit pour lui et prefererait un compromis avant son depart en 
Syrie. 

D'apres les Memoires, une scene comparable au banquet du chateau de 
Limassol se joue un peu plus tard avec Philippe de Novare comme 
protagoniste principal, lorsqu'il doit se defendre face aux cinq « baus » qui 
cherchent a le contraindre, sous la menace a jurer sur XEvangik la 
reconnaissance de leur baillage. Les similitudes tracees avec la « ceremonie » de 
Limassol jettent le doute sur l'authenticite historique de cette seconde scene et 
viennent aussi conforter les soupcons sur les circonstances exactes de la 
premiere (§. 44-49). Comme Jean d'Ibelin l'avait ete avec l'empereur, Philippe 
de Novare se depeint en victime d'une agression violente, celle des cinq 
« baus » choisis par Frederic II. II refuse de prononcer le serment judiciaire que 
lui imposent les « baus », afin qu'il reconnaisse leur autorite en echange 
d'argent. C'est alors qu'il invoque l'illegalite de leur demande et sa loyaute a 
l'egard de la regente et du roi (§. 44). Tel un champion de la legalite, il implore 
le roi de reunir la cour de justice. Cette demande ne lui donne que le temps 
necessaire d'echapper a la tentative d'assassinat qu'il redoutait. En effet, ses 
adversaires, s'ils n'osent pas rejeter officiellement le recours judiciaire, 
n'envisagent jamais de s'y soumettre et preferent les armes. Aucun autre 
temoignage n'est conserve de ces faits. On peut gager que cette scene coloree 
a ete inventee si ce n'est de toutes pieces du moins en grande partie : elle 
accentue le portrait a charge d'Aimery Barkis et condamne sa duplicite, puis 
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elle justifie l'intervention armee de Jean d'Ibelin a Chypre, car il vient dans 
l'urgence, et selon les apparences legitimement, sauver la vie de Philippe de 
Novare. La prise des armes contre lesrepresentants de l'empereur constituait 
neanmoins un nouvel acte de rebellion1, mais la encore Philippe de Novare le 
masque. II invente meme un recit qui invalide une telle interpretation, tout 
comme il a occulte les abus de pouvoir de Philippe et de Jean d'Ibelin a 
Chypre et leur usurpation du pouvoir de la regente. 

Ce recours a la force dans la violation de la justice, qui est impute aux 
adversaires des Ibelins, explique finalement que le juriste qu'est Philippe de 
Novare ne mette pas le droit au premier plan de son recit de la guerre entre les 
Ibelins et Frederic II. Comme les proces demandes par les Ibelins et par 
Philippe ne peuvent jamais avoir lieu, puisque leurs adversaires refusent de s'y 
soumettre, tout se passe comme si l'occasion ne lui etait pas accordee d'entrer 
dans les details d'une argumentation juridique, ni de referer aux termes d'une 
assise de Jerusalem. Cette relative absence du droit se voit done habilement 
expliquee par la tyrannie et la violence de Frederic II et de ses « baus ». Sans 
nul doute Philippe de Novare savait- il qu'une analyse juridique precise aurait 
risque de montrer l'illegalite des actes des Ibelins. Ainsi prefere-t-il recomposer 
les donnees historiques et recourir aux pouvoirs de la litterature, a son art du 
recit et de l'invention de scenes theatralisees qui frapperont les esprits, ainsi 
qu'a l'ecriture de chansons ou de pieces versifiees, qui, espere-t-il, pourront 
donner une plus grande publicite encore et convaincre de la legitimite des 
droits de Jean d'Ibelin. 

Quelques annees plus tard et dans son traite de jurisprudence, le Uvre de 
forme de plait, Philippe de Novare presente autrement le conflit entre les Ibelins 
et Frederic II et il developpe desormais une explication juridique, pour laquelle 
le suit Jean II d'Ibelin dans le Uvre des Assises. O r ces deux traites constituent le 
resultat d'une entreprise de pseudo-resurrection du droit du royaume de 
Jerusalem qui voit le jour en Syrie et a Chypre des le debut du XIIP siecle et 
s'intensifie avec la guerre contre Frederic II. L'objectif semble clairement avoir 
ete de fabriquer pour le royaume de Chypre un nouveau droit qui permette de 
denoncer comme illegales les pretentions de l'empereur, et notamment sa 

1 « [Jeand'Ibelin] would have b e e n ha rd pressed to find legal justification for his actions. O n the 
field of ba tde at Nicosia and in the siege of Saint Hilarion, h e had been in arms against the king. 
W h a t was m o r e , he h a d over th rown the officers installed by the empero r in his capacity as 
suzerain of Cyprus. I n 1228 J o h n had accepted Frederick's suzerainty and had sworn fealty to 
him. T o the empero r and his suppor ters there could n o w be n o doub t that he was a rebel ». 
(P.W. Edbury , John oflbelin, op. at., p . 43). 
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confiscation des fiefs de Jean d lbelin, et plus largement de servir les interets 
de l'aristocratie. Dans le meme temps, Philippe de Novare puis surtout Jean II 
d'Ibelin cherchent a substituer leurs codes au Uvre au roi, qui avait renforce le 
pouvoir royal. Dans leur presentation d'assises passees, ils reviennent sur le 
conflit avec Frederic II. Philippe de Novare en eclaire alors le sens en le reliant 
a plusieurs affrontements de grands seigneurs d'outremer avec le roi Amaury 
qui avaient secoue le royaume de Jerusalem. 

Dans le Uvre de forme de plait, Philippe de Novare nous apprend qu'il a 
progresse dans sa connaissance du droit lors du siege de Damiette en 1218, 
grace a l'enseignement du juriste tres renomme qu'etait Raoul de Tiberiade. 
Selon une precision interessante, ce dernier le recompensait alors de sa lecture 
a haute voix de « romans » : 

« II avint que je fui au premier siege de Damiete o messire Piere Chape, et 
messire Rau de Tabarie menga un jor o lui. Apres mengier messire Piere me 
fist lire devant lui en .1. romans. Messire Rau dist que je lisoie moul t bien. 
Apres fu messire Rau malade, et messire Piere Chape, a la requeste de messire 
Rau, me manda lirre devant lui. Issi avint eue .III. mois et plus y fui, et moul t 
me desplaisoit ce que moul t me deust pleire. Messire Rau dormet poi et 
malvaisement, et quant je avoie leu tant com il voleit, il meismes me conteit 
moul t de chozes dou royaume de Jerusalem et des us et des assises, et disoit 
que je les retenisse. » (§. 48) 

II aurait ensuite beneficie du savoir de Jean Ier d'Ibelin et d'autres « plaideurs » 
et aussi de sa propre experience. L'insistance est surtout mise sur la 
competence de jurisconsulte de Jean Ier d'Ibelin. Pas davantage qu'apres lui 
Jean II d'Ibelin, Philippe de Novare ne revendique alors l'elaboration d'un 
droit nouveau. Bien au contraire, il pretend retrouver les lois du royaume de 
Jerusalem telles qu'elles etaient etablies au XIP siecle. Son entreprise se fonde 
alors sur une donnee qu'il presente comme historique, l'existence de Uttres du 
Sepulcre, qui consignaient les assises de la cour de Jerusalem et qui auraient 
disparu lors de la prise de la cite par Saladin en 1187 : 

« [...] toutes les assises et b o n us et bones costumes, c'est assaver aucuns us de 
grant auctorite, estoient en escrit et en garde au Sepulcre, et les apeloit o m "Les 
Letres dou Sepulcre", po r ce que chascune assise et us et costume estoit escrite 
par sei en .1. grant parchemin franchios. E t si y estoient aussi bien les us et les 
assises de la cort des borgois come de la haute court. E t en chascune chartre 
aveit le seau et le signau dou roi et dou patriarche aussi, et dou vesconte de 
Jerusalem aussi. » (§. 47) 
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Depuis leur perte, « les assises et les bons us et les bones costumes dou 
royaume de Jerusalem » n'etaient plus connus « que par oir dire et par usage » 
(§. 47), d'ou la necessite de les retrouver et de les fixer a l'ecrit. Plusieurs 
historiens ont mis en question l'existence de ces Uttres du Sepulcre et etudie 
comment leur invention a pu constituer un moyen de legitimer la creation d'un 
nouveau droit qui, tres favorable a l'aristocratie, amoindrissait fortement 
l'autorite royale. Les nouveaux traites contestaient alors le Uvre au roi, le 
premier a avoir ete ecrit au XIIF siecle1. 

Ainsi n'est-il sans doute pas un hasard que Philippe de Novare evoque 
cette premiere entreprise de mise par ecrit dans son propre recueil de lois, 
mais il ne la rappelle que pour suggerer son echec et nier la realisation 
effective du Uvre au roi, et cela en lien avec Raoul de Tiberiade et son conflit 
avec le roi Amaury. Selon Philippe, ce dernier aurait sollicite Raoul de l'aider, 
car il etait « plus soutil de lui » en droit, mais leur travail ne semble pas aboutir 
a l'ecriture d'un livre, implicitement en raison du conflit qui vient les opposer 
en 1198 (§. 47). Jamais Philippe de Novare ne mentionne ainsi l'existence du 
Uvre au roi dans son traite. 

Comme nous l'avons rappele plus haut, Raoul de Tiberiade, depossede de 
ses possessions par Amaury, qui le soupconnait d'une tentative d'assassinat a 
son encontre, avait accuse le roi de l'avoir condamne sans « esgart de cour ». 
Philippe de Novare rappelle plusieurs fois ce conflit, aux paragraphes 40, 42 et 
49. II le relie a une querelle anterieure qui avait oppose Amaury de Lusignan a 
un autre seigneur, Gerard de Sidon, auquel le roi avait deja confisque ses terres 
sans decision de justice prealable dans les annees 1160 : a cette occasion aurait 
ete etablie P« Assise de la Ligece », que Raoul de Tiberiade aurait invoquee (§. 
40)2. Or c'est en le comparant avec ces deux conflits judiciaires que Philippe 
de Novare introduit l'affrontement de Jean d'Ibelin et de Frederic II. Pour 
justifier les droits de Jean Ier d'Ibelin contre l'empereur, il exploite le souvenir 
de ces deux conflits celebres qui, selon lui et en contradiction avec ce 
qu'indique le Uvre au roi, ont ete suivis d'assises qui retirent au roi le droit de 
punir un vassal, de lui retirer son fief ou de le chasser du royaume sans 
decision de justice de la cour feodale. 

1 Voir n o t a m m e n t le Uvre au roi, ed. c i t , p . 25-29. 
2 Sur cette « Assise de la Ligece », voir J. Riley-Smifh, The Feudal Nobility and the Kingdom of 
Jerusalem, 1174-1277, op. cit, cli. 7, p . 145-184 etLeUvre du roi, ed. c i t , p . 91-102. 
L'« Assise de la Ligece », selon laquelle cliaque seigneur etait u n vassal direct du souverain, tu t 
exploitee au XIIF siecle pou r servir les interets de l 'aristocratie, alors qu'elle avait ete concue 
p o u r renforcer les devoirs des vassaux envers le roi. 
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Le paragraphe 40 stipule ainsi qu'un seigneur victime d'une decision 
arbitraire du roi a le droit de conjurer ses pairs et de saisir la cour de justice. 
Cest d'apres lui ce qui s'est produit a Acre et en 1229 lorsque Balian de Sidon 
confisque les fiefs de Jean Ier d'Ibelin au nom de l'empereur : 

« Se il avient que aucun seignor dessaizist son home de son fie, de tout ou de 
partie, sans esguart de court [...], celui qui est dessaisi peut requerre et conjurer 
ses pers que il viengent devant le seignor, et, s'il l'a fait, ou devant son bailli, se 
le seignor n'est ou pais, et il requierent destroitement que il remete lor per en la 
saissine et en teneure de ce que il l'a dessaisi sans esgart de court. E t se il ce ne 
fait, le dessaisi peut requerre et conjurer ses pers par 1'assise qui fu faite au 
roiaume de Jerusalem quant l 'om fist les ligeces au chief seignor des vavassours 
et des riches homes por le content qui fu entre le rei Amauri et messire Girart 
seignor de Saiete, que ses pers voisent avec lui et le aident et donent force et 
pooir que il puisse entrer en sa saissine. E t sans faille ensi le deivent il faire. E t 
ensi fu il fait a Acre, quant l 'emperour manda que m o n seignor de Baruth et ses 
nevous et ses autres amis fussent dessaisi de lor fies d'Acre. E t la fu recordee et 
retraite 1'assise si come vous Torres entre les autres1. (§. 40) 

Jamais les Memoins n'ont pourtant evoque P« Assise de la Ligece » dans le recit 
de ces evenements ni la reunion de la cour. 

Puis, aux paragraphes 49 et 50, Philippe de Novare retrace les termes 
precis de cette « Assise de la Ligece » etablie apres l'affrontement entre 
Aimaury et Gerard de Sidon, il l'interprete longuement en faveur de 
Paris to cratie, puis rappelle une seconde fois la confiscation des biens de Jean 
d'Ibelin par Balian de Sidon en 1229 : 

« E t ce meisme vi ge avenir de m o n segnor de Baruth a Acre, quant le seignor 
de Saeste dessaisi li et ses nevous et ses amis par le comandement de 
l 'empereur de lor fies qu'il avoient a Acre. E t adonc fu recordee et retraite 
1'assise enterinement, et toute la court dist et otroia que il entendoient que teil 
estait 1'assise. E t la ot pluisors homes liges qui 1'avoient oi' retraire autrefeis en 
cort po r le content que fu entre le rei Aimeri et messire Rau de Tabarie. (§. 50) 

Dans le Uwe des Assises, c'est a l'interieur d'une section elle aussi consacree aux 
devoirs du roi envers ceux « qui li ont faite la ligece », qui lui ont prete 
hommage, que Jean II d'Ibelin relate le conflit, et il pretend alors se souvenir 

1 Sur cette saisie par Balian de Sidon, voir P. W. Edbury, John oflbelin, op. at., p. 44-45. 
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d'un recit de son oncle Jean Ier d'Ibelin1. Juste avant d'evoquer Raoul de 
Tiberiade, il cite comme autre exemple du manquement d'un « seignor » a ses 
devoirs la depossession de son oncle, de lui-meme et d'autres seigneurs par le 
« bail » de Frederic, Balian de Sidon, « sans esgart et sans conoissance de 
cour » (ed. a t , §. 178, p. 454). 

Selon Interpretation partisane de Philippe de Novare puis de Jean II 
d'Ibelin, le conflit de Jean Ier d'Ibelin et de Frederic II pose done le meme 
probleme de la confiscation des fiefs d'un vassal sans decision de justice 
rendue par une autorite collegiale. En vertu de l'«Assise sur la Ligece» et de 
1'Assise de 1198, Frederic II aurait done agi illegalement. Les donnees 
juridiques sont pourtant beaucoup plus complexes, comme nous 1'avons vu, et 
en outre le Uvre de forme de plait temoigne ici d'une profonde evolution du droit 
d'outre-mer, puisqu'il est en contradiction avec ce que prevoyait le Uvre au roi 
et le pouvoir bien plus etendu qu'il donnait au roi. Dans les Memoires, Philippe 
de Novare n'invoque aucune des assises qu'il mobilise ici avec une grande 
insistance ni aucun des deux conflits historiques suscites par l'autorite 
d'Amaury de Lusignan. La raison en est peut-etre tout simplement que le 
nouveau droit qu'il elabore pour le Uvre de forme de plait n'est pas encore ecrit ni 
1'argumentation contre Frederic II etablie. En outre, nous notons que son livre 
de jurisprudence et celui de Jean II d'Ibelin ne se font l'echo que de la seule 
confiscation par Balian de Sidon et que leurs auteurs se gardent bien de 
rappeler la confrontation directe anterieure, a Chypre, de Jean d'ibelin et de 
Frederic II. 

Sans aucun doute, selon les termes du droit de l'Orient latin, Jean d'Ibelin 
s'etait rendu plusieurs fois coupable de trahison et de rebellion, tant a 
l'encontre de la reine Alice de Champagne et de son fils Henri Ier que de 
l'empereur Frederic II. Dans les fragments de narration du Uvre de forme de plait, 
l'ecriture de l'histoire par le juriste Philippe de Novare participe alors a une 
pretendue reconstitution d'une legislation perdue qui, orchestree par la famille 
d'Ibelin, est en realite une entreprise de fabrique du droit dont l'objectif est de 
servir leurs interets. Ce droit, qui cache sa nouveaute par rapport au Uvre au 
roi, pourrait d'autant mieux s'appliquer retroactivement qu'il aurait 
pretendument existe a Jerusalem depuis le temps de Godefroy de Bouillon, si 
l'on croit a l'existence des Uttres du Sepulcre. Philippe de Novare et Jean II 
d'Ibelin l'elaborent en fonction de coutumes existantes mais aussi de conflits 

1 Le Uvre des Assises, op. at., §. 176-179, p . 443-459, et part icul ierement p . 455-457. 
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passes, pour modifier ou remplacer les lois anterieures et les utiliser 
instruments d'ambitions personnelles. II vient justifier a posteriori le fait 
accompli, soit l'usage de la force. Dans ses Memoires, avant la redaction de son 
traite de jurisprudence et done la mise en forme de ce nouveau droit, plutot 
que de se hasarder a une analyse juridique, Philippe de Novare ne met en 
avant l'eventualite de la saisie des cours de justice que pour etablir son 
impossibilite, du fait meme d'un refus de l'empereur puis des « baus » qui 
revelerait leur tort. II prefere dramatiser le recit de ses Memoires selon les 
ressources de l'art judiciaire, pour masquer l'illegalite et contourner les lois 
existantes. 

Si elle ne recourt pas au droit dans sa technicite, la chronique n'en utilise 
pas moins les ressources de l'art et de la rhetorique judiciaires pour convaincre 
un large public. Sa mediatisation d'une belle image de Jean d'Ibelin en 
champion du droit et de la liberte contre la tyrannie de Frederic II a connu un 
reel succes, puisque, comme nous l'avons rappele, son temoignage aussi 
engage et partial a ete integre a la compilation des Gestes des Chiprois, qui 
comporte deux autres recits historiques moins polemiques, puis a ses 
adaptations italiennes. Sur le terrain strict du droit, la justification juridique 
apportee a Jean Ier d'Ibelin dans le Uvre en forme de plait a aussi, sous une autre 
forme, fait autorite, puisqu'elle a inspire le Uvre des Assises, qui devient le code 
officiel du royaume de Chypre au XIVe siecle. 

Nous ne pouvons terminer sans evoquer l'une des dernieres scenes des 
Memoires, qui revele sans detour l'habilete retorse et interessee avec laquelle 
Philippe de Novare manipule les lois et les usages de son epoque pour servir 
les ambitions des Ibelins et aussi ses interets personnels. Le droit devient l'un 
des outils avoues de la ruse lorsqu'il imagine un artifice juridique pour qu'a la 
majorite de Conrad, le fils de Frederic II, Jean d'Ibelin soit « gardfe] de 
blahme » (§. 129) et que ni lui ni les grands seigneurs de Syrie ne soient obliges 
de se soumettre a lui. II recourt alors a une ancienne coutume, selon laquelle le 
pouvoir devait revenir a l'heritier le plus proche qui serait physiquement 
present dans le royaume. Or la reine Alice etait « le plus droit heir aparant » (§. 
129), car elle se trouvait a Acre. Elle se laisse convaincre d'exercer la regence, 
ce qui autoriserait Jean d'Ibelin a reprendre la ville de Sur a Lotier Filangieri, le 
lieutenant de Frederic II, puisque ce dernier etait depossede de tout droit 
depuis la majorite de son fils. La cour est convoquee pour cette prise de 
decision, dont Philippe regie tous les aspects juridiques, vu qu'il est a la fois 
juge et partie et qu'il prevoit meme les positions des parties opposees : 
« Adonc ly avint ce que l'on ly soloit dire a gas, que il meisme faisoit le claim et 
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le respons et l'esgart1. » Avec la jubilation de celui qui connait toutes les 
finesses du droit feodal et les exploite sans scrupule, il n'hesite pas a nous 
apprendre la retribution fmanciere qu'il recoit d'Alice : « Phelippe de Nevaire 
en fu honores et riches, car la reyne li douna .m. sarazinas de fie et li fist payer 
sa dete, quy bien monta .m. mars d'argent (§. 131). » 

Dans les Memoires, l'art du bon juriste semble ainsi toujours consister a 
contourner le droit, tout en se prevalant bien sur de la loi, pour servir 
exclusivement des interets prives, avant que Philippe de Novare n'en vienne 
dans son Uvre en forme de plait a l'elaboration d'une nouvelle jurisprudence qui 
permettra d'atteindre plus aisement encore le meme objectif Plus tard, dans 
son Uvre des quatre ages, il exprime le regret d'avoir ecrit son livre de droit, mais 
la raison invoquee n'est que la crainte d'une utilisation malhonnete par autrui, 
« por doute que aucunes males gens n'an ovrassent malement de ce qu'il avoit 
ansaignie por bien et leeaument ovrer »2. Aucun doute ne semble l'ebranler sur 
son action passee. Jean Ierd'Ibelin et lui avaient certes triomphe de Frederic II, 
mais au prix de l'oubli de leurs interets a plus long terme en Syrie et de l'aide 
que l'empereur apportait aux chretiens d'Orient et du soutien plus grand qu'il 
aurait pu leur fournir s'ils ne s'etaient pas opposes a lui. 

Catherine GAULLIER-BOUGASSAS 

1 §. 130. Le « claim » designe le depot de plainte, le « respons » la defense et T « esgar t» la 
decision de justice. 
2 Uvre des quatre ages de I'homme, ed. c i t , p . 123. 
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