
 
 

Malgré de nombreuses erreurs (prénoms intervertis, générations qui se chevauchent, oublis, 
volontaires ou non...), certaines aisément décelables et d’autant plus fréquentes que l’on remonte 
dans le temps (ce qui laisse penser que la documentation à disposition de l’auteur n’était pas très 
abondante, voire purement orale), le texte des Lignages d’Outremer est d’un intérêt inestimable pour 
la connaissance du milieu chevaleresque de l’Orient latin, cette société transplantée et recomposée 
des XIIe et XIIIe siècles. Il permet de suivre l'évolution de ces familles sur près de deux siècles, 
d'étudier, au sein d'un groupe donné, les mariages, la fécondité, la mortalité, les origines 
géographiques et les apports indigènes, l’onomastique voire la philologie, et aussi, dans une 
certaine mesure (et bien que le texte soit souvent très imprécis), les biens, le mode de vie, les 
habitudes religieuses, les fiefs, sous l’angle sociologique, économique, ou encore juridique. 

Mais l’intérêt qui est le sien vient surtout des questions qu’il suscite, en particulier pourquoi ce 
texte généalogique, historiographique, qui met en scène l’histoire d’un lignage, puis de tout un 
groupe social, celui des barons, est-il inséré dans un corpus de textes juridiques. Il se trouve 
généralement juxtaposé, dans la plupart des manuscrits qui le proposent, à d'autres textes 
appartenant à cet ensemble que l'on a coutume d'appeler, de manière assez impropre, les Assises 
de Jérusalem,  ensemble de textes juridiques,  rédigés pour la plupart dans la deuxième moitié du 
XIIIe siècle, dans l'entourage des rois de Chypre et mettant par écrit, dans la tradition des grands 
coutumiers, les lois et règlements élaborés au fil des ans par les juristes du royaume. En effet, sur 
la trentaine de manuscrits connus, originaux ou copies modernes, treize contiennent l'une ou 
l'autre version des Lignages. L'administration médiévale a bien sûr produit des généalogies, utiles 
dans bien des aspects juridiques et administratifs. Que ce soit pour les successions aux fiefs, pour 
éviter les mariages consanguins, pour définir le statut légal d'une personne, les généalogies ont 
toute leur place dans le contexte juridique. Mais est-on ici dans un contexte juridique ? 

L’autre question essentielle est provoquée par la coexistence de plusieurs versions du texte, 
tellement différentes les unes des autres que l’on est tenté de parler de différents textes, voire d’un 
genre littéraire, plutôt que de différentes versions. En effet, selon les versions et les différents 
manuscrits, certaines familles sont très détaillées, faisant l'objet d'un chapitre entier, d'autres 
simplement citées, d'autres totalement absentes. Qu'est-ce que l'auteur (ou les auteurs...) a éliminé 
ou retenu ? L'a-t-il fait sciemment ou par ignorance ? En fonction de quels critères a-t-il ordonné 
son travail ? La version la plus ancienne, rédigée vers 1265, semble désordonnée, laissant les rois 
au chapitre final, commençant par deux personnages peu importants, ignorant certaines grandes 
figures et laissant une place de choix à des individus épisodiques...La seconde, écrite vers 1305, 
présente les généalogies dans un ordre extrêmement logique, avec en tête les familles royales puis 
princières, avant de descendre toute la hiérarchie sociale des lignages seigneuriaux. 

La clé de la réponse à ces questions, c’est l'articulation des Lignages d'Outremer avec le Livre de 
Jean d'Ibelin : en effet, sauf dans le manuscrit en italien du Vatican, qui est un fragment, et dans 
celui d'Erevan, qui est une œuvre plus ample, les Lignages ne se rencontrent jamais seuls, mais 
prennent toujours la suite du Livre de Jean, parfois même avec une phrase de transition. 
L’apparent désordre de la présentation de la première version est un leurre, et l’ordre au contraire 
est fort logique : l'auteur donne les généalogies de toutes les branches, aînées ou cadettes, de la 
famille d'Ibelin, la plus illustre des familles de Terre sainte. Il est donc fort probable que cet 
auteur soit Jean d’Ibelin lui-même, même si son travail, inachevé en raison de son décès en 
décembre 1266, a dû être finalisé par ses élèves ou son entourage, ce qui explique la juxtaposition 
des deux textes, longtemps jugés indissociables par les copistes et les éditeurs. La deuxième 
version, rédigée vers 1305, n’est plus proposée à la gloire d’une seule et même famille, mais elle 
recompose l’oeuvre de Jean d’Ibelin et la réorganise pour donner une oeuvre de portée générale, 
exaltant la classe chevaleresque de l’Orient latin dans son ensemble. On est passé d’une 
généalogie familiale à  la promotion de tout le milieu baronial, la memoria, entretenue par la mise à 



 
 

jour du texte assurant la vitalité d'un ensemble d'individus, renforçant les relations au sein du 
groupe et la cohésion de celui-ci, à l’heure où les États latins sont fortement menacés.  

Loin d'être un texte juridique, même s'il a pu être utilisé comme tel, les Lignages d'Outremer, 
dans leurs différentes versions, mettent en scène l'exaltation d'un groupe social précis, groupe 
auxquels appartiennent, par ailleurs, les éminents membres des cours féodales où s'écrivait le 
droit. 

  
 

 


