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Résumé :
Saladin (Ṣalāḥ al-Dīn) fait partie de ces personnages historiques qui, tel saint Louis en Occident, ont
donné naissance à une abondante littérature panégyrique et parfois légendaire. Le Saladin tel que nous
le connaissons, n’est-il qu’un modèle, une image idéalisée ? Est-il possible de retrouver le « vrai »
Saladin ? La confrontation des sources textuelles, épigraphiques, numismatiques, ou archéologiques,
qu’elles soient d’Orient ou d’Occident, nous y aide sans doute. Mais au-delà de la véritable
personnalité du sultan, il faut aussi s’intéresser à l’élaboration de son image qui transparaît dans les
ouvrages de ses panégyristes, les récits légendaires et jusqu’aux discours politiques d’aujourd’hui,
pour tenter de comprendre les raisons et les significations d’une telle postérité.

Monnaie de Saladin 1

1

P. Balog, The Coinage of the Ayyubids, Londres, 1980, p. 68.

Document : 08/04/2011 – V. 1.2

Inscription de la mosquée de Damas 2

ِ
ِ
ِ
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َ ِش إِمّل اللموَ فَ َع َسى أُولَئ
َ ْ( َلْ ََي4)ص ََل َة َوآتَى ال مزَكا َة َو
َ ( أَ ْن يَ ُكونُوا م َن الْ ُم ْهتَد5) ك
( الناصر أبو املظ ّفر يوسف بن أيّوب7) ( يف أيّام املوىل امللكsic) ( ىذه الركنني6) ترخيم

( سبعني ومخس10)( مو وذلك يف شهور سنة مخس و9) ( دولة أمري املؤمنني أدام اهلل أيّا8) حمي
مائة للهجرة النبويّة
Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux, « Seul fréquentera les mosquées de Dieu : celui qui
croit en Dieu et au Jour dernier ; celui qui s’acquitte de la prière ; celui qui fait l’aumône ; celui qui ne
redoute que Dieu. Peut-être ceux-là seront au nombre de ceux qui sont bien dirigés » (Coran, IX, 18 –
trad. D. Masson) ; le revêtement de marbre de ces deux piliers a été refait durant les jours du maître alMalik al-Nāṣir Abū l-Muẓaffar Yūsuf, fils d’Ayyūb, vivificateur de l’empire de l’émir des croyants,
que Dieu fasse durer ses jours ! Cela (fut achevé) dans les mois de l’année 575 de l’hégire du Prophète
(1179).
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