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Architectures Ayyoubides,
le style austère à Alep
Aucun palais Ayyoubide ne nous est parvenu intact. Nous n’en connaissons que
des fragments, altérés ou ruinés par des interventions ultérieures qui furent
malveillantes ou indifférentes. De ce qui reste, nous tirons l’impression que ces
palais furent modestes. Un tel constat matériel est cohérent avec l’image que
nous ont laissée les chroniqueurs de ces princes guerriers : non pas des
constructeurs de palais, mais plutôt des hommes de guerre battant la campagne
et érigeant des fortifications, des édifices publics et des fondations pieuses.
Quelle que fut l’extension et l’allure de leurs palais, ils ne se mesurèrent jamais
aux complexes architecturaux des califes Abbassides, ni même, si l’on renonce à
comparer les réalisations de ces princes à celles de souverains « impériaux », aux
palais construits par les dynastes turcs de Ghazna installés sur les marches
orientales de Dar el Islam. Il en résulte que l’appellation Qasr (comparer au grec
Castron, au latin Castrum) ne convient pas pour parler de leurs installations
domestiques, et il demeure plus judicieux d’utiliser le terme Dar à la manière du
chroniqueur Ibn Shaddâd.

Citadelle d’Alep, résidence princière, 610 AH-1214 EC environ
Vue prise du minaret de la mosquée supérieure, 2003
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Dans l’enceinte de la citadelle d’Alep, la résidence ayyoubide dont les fouilles
ont retrouvé les restes pourrait être identifiée à Dâr ash Shukhûs, qui remplaça
Dar al ‘Izz après l’incendie accidentel advenu en 609 AH au cours des fêtes
célébrant le mariage du prince Al Malik az Zahir Ghazi bin Salah ed Din
Yousouf1. Très abîmée, cette demeure est relativement petite, inscrite dans le
tissu serré des installations militaires et civiles occupant l’antique acropole.
Implantée immédiatement au sud de l’ancien temple hittite enterré sous trois ou
quatre mètres de décombres, il n’est pas impossible qu’elle occupe
l’emplacement d’un palais de l’âge du bronze. Coincée entre une avant-cour
extérieure (à droite sur l’image), le bain qui lui est attaché (à gauche sur l’image)
et un arsenal qui la sépare de la courtine, elle développe ses deux modestes iwans
et ses petites salles agglutinées autour de deux cours différenciées par la taille et
le décor. Tout y est modéré en taille. Même si la décoration, concentrée en
quelques endroits symboliques, est remarquable, elle témoigne plus d’une
richesse de conception (stéréotomie complexe, réseaux géométriques) que d’une
richesse matérielle : La maîtrise de l’espace et de la matière y prime sur
l’accumulation des biens.
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Alep ne nous conserve pas d’autre palais ayant appartenu à la famille ayyoubide.
S’il subsiste de cette époque des fragments de résidence de notables civils ou
militaires, ce qui en reste ne permet pas de caractériser un style résidentiel propre
à cette période.
La citadelle d’Alep est l’un des chefs d’œuvres incontestés de l’architecture
militaire islamique, mais cette œuvre majeure d’Al Malik az Zahir Ghazi a été
profondément remodelée par les Mamelouks après les destructions mongoles.
En l’état actuel des connaissances, il reste difficile de montrer des parties
ayyoubides qui aient conservé un caractère distinctif. Cela reste l’affaire des
archéologues et des spécialistes.
Force donc est de nous reporter sur les fondations pieuses, plus nombreuses et
mieux conservées. Cette exposition, qui montre une sélection de belle œuvres et
ne vise nullement à l’exhaustivité, s’inscrit à la suite de celle que nous avons
consacrée en 2003 à Madrasat al Firdaws, fondée en l’an 633 de l’Hégire
(correspondant à l’an 1235 de l’Ere Commune) par la princesse Dayfat Khâtûn,
veuve et cousine d’Al Malik az Zahir Ghazi. Ici, nous ne montrerons de ce
superbe établissement que peu de choses, juste des éléments pertinents à notre
propos et qui n’ont pas été exposés en 2003.
Toutes les architectures (civiles, militaires et religieuses) de cette époque sont
particulièrement austères à Alep. Elles développent de grandes étendues de murs
nus non décorés. De telles surfaces n’offrent que peu d’intérêt photographique.
Afin de sauvegarder l’intérêt visuel d’une exposition, nous avons concentré
notre regard sur les parties distinguées de ces lieux : les coupoles et leurs zones
de transition, les portails et leurs demi-coupoles décorées de muqarnas, les
niches de mihrab indiquant la direction de La Mecque, et les bassins disposés
dans les cours. Il en résulte un effet paradoxal, qui découle de la nature même
d’une exposition, centrant l’attention sur la décoration localisée d’édifices
autrement austères et dépourvus de décor.
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Certaines particularités de l’architecture islamique, en particulier les muqarnas,
qui continuent à faire couler beaucoup d’encre parmi les spécialistes, exigent un
regard technique et analytique qui fait appel à un savoir structural inégalement
partagé. Il se peut que notre commentaire apparaisse comme trop technique à
certains lecteurs. Nous nous en excusons d’avance, mais il est difficile d’être
précis en évitant le métalangage technique. Nous avons l’espoir d’être clair.
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Quelques uns de ces édifices sont abandonnés. Certains servent d’entrepôts aux
autorités qui en sont propriétaires. De ce fait, leur intérieur est souvent
encombré d’objets indésirables masquant l’aspect originel des lieux. D’autres
édifices sont habités de manière précaire par des catégories de personnes fragiles
qui n’apprécient guère d’être dérangées : tout intérêt porté aux lieux qu’elles
habitent est porteur d’une menace latente d’expulsion. Car la mise en valeur des
lieux destinés à l’enseignement et au culte est incompatible avec un habitat de
misère. Enfin, une dernière catégorie d’édifices sert de lieux de culte ouverts aux
seules heures de prière, ce qui en rend l’accès non religieux problématique. Il en
résulte des conditions peu favorables à la visite, à l’étude et à la photographie.
Sans parler des conditions d’éclairage. Les vues présentées ici résultent de cet
ensemble de contraintes.

1

Madrasat al Firdaws (hors les murs), 633 AH-1235 EC
Vue de la face méridionale, 2003

Tant les résidences que les mosquées et madrasas ayyoubides portent la marque
d’un environnement urbain dense : ces constructions s’inséraient dans un tissu
cohérent serré où les différents locaux couverts d’une unité donnée s’ouvraient
sur un espace central organisateur à ciel ouvert, la cour. Toutes les pièces étant
orientées vers cet espace intérieur, il n’y a pratiquement pas d’ouvertures vers
l’extérieur. Mitoyennes, les propriétés ne s’ouvrent pas vers leurs voisines. La
renonciation aux ouvertures périphériques est étendue aux murs séparant de la
rue, et il n’y a presque pas de façades extérieures pour cette architecture
médiévale. Evidemment, il y a une face par laquelle on pénètre en ces lieux, mais
le concept de façade, tel que l’Europe l’a hérité de la Renaissance italienne, est
absent de cet univers. Les historiens de l’art continuent à parler de façades, par
convention métalinguistique. Mais il faudra adopter un autre point de vue pour
aborder un tel corpus.
Même lorsque les fondations s’élevaient hors la ville et que la contrainte des
voisins mitoyens était absente, nous constatons que la manière de faire urbaine
est reconduite : les édifices ayyoubides n’offrent au regard extérieur que de
grandes étendues de murs nus parcimonieusement percées de fenêtres. Dans la
grande majorité des cas, la disposition des ouvertures vers l’extérieur n’était pas
destinée à régler l’organisation des surfaces verticales construites.
Non protégés par les enceintes urbaines, les établissements construits hors les
murs devaient se défendre par leurs propres moyens. La mésaventure des deux
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mashhads du Jabal al Jawshan, profanés par les troupes croisées de Jocelyn
d’Edesse lors du siège d’Alep, en témoigne. C’est pourquoi ces fondations furent
dotées de murs relativement épais, d’un petit nombre de fenêtres, et d’une porte
unique. Derrière la porte, un couloir coudé, désigné par le terme persan Durkâh,
ralentissait les éventuelles entrées intempestives. Si cette disposition défensive
n’est pas toujours appliquée, elle est adoptée à Madrasat al Firdaws, al Madrasat
al Kâmiliyat, Khanqâh al Farâfirat.
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Les fondations urbaines ayyoubides n’ayant pas de façades sur rue, les
fondations extra-urbaines étant dotées de murs nus, il n’y aura presque pas de
photographies extérieures, à l’exception du portail d’entrée.
Les fenêtres de la face Sud de Madrasat al Firdaws correspondent aux salles
funéraires sises dans les coins méridionaux de l’édifice. La mise en vue des
cénotaphes invitait les passants à invoquer la bénédiction divine en faveur des
personnes décédées. La coupole centrale, en pierre de taille apparente, est
surhaussée sur un tambour dodécagonal au-dessus de l’espace précédant le
mihrab de la salle de prière. Les deux massifs trapus dépassant la ligne de terrasse
sont des bâdinj, ou prises d’air. Orientés dans la direction des vents dominants,
ils assurent une climatisation naturelle des espaces intérieurs, surtout en période
chaude.
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Mashhad ad Dikkat, vers 585 AH-1189 EC
Haut du portail, vue de face, 2003

Particulièrement confuse est l’histoire des deux lieux vénérés par la piété
populaire aleppine sur les premières pentes du Jabal al Jawshan faisant face à la
ville à l’Ouest de la rivière Quwayq. Les deux mashhads actuels, consacrés à des
personnages mythiques de la descendance alide du prophète, succèdent à un
martyrion et à un couvent chrétiens au nom syriaque (Mar Maruta).
La date des fêtes et processions extra-urbaines liées à ces lieux (dixième jour du
premier mois de l’année solaire pour les chrétiens, dixième jour du premier mois
de l’année lunaire pour les musulmans) laisse supposer deux réappropriations
monothéistes successives d’un rite polythéiste antérieur du type Akîtu lié au
renouvellement du cycle calendaire. Ces rites, génériquement connus par leur
désignation babylonienne, furent largement répandus à l’âge du fer parmi les
populations sémitiques.
Les interventions architecturales furent multiples en ces lieux, financées par des
princes, des notables ou des collectes populaires. L’action des Zangides et des
Ayyoubides en faveur de ces sanctuaires s’inscrit dans le cadre des efforts qu’ils
déployèrent afin de s’attacher la fidélité des populations locales.
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Il est difficile de dater avec précision, entre 585 et 613 AH, le portail de
Mashhad ad Dikkat, même si l’on connaît le nom du personnage qui commanda
la réfection qui lui donna son allure actuelle. Le style austère, la demi-coupole à
pans droits (huit facettes sur le demi-cercle) et le double rang des muqarnas
simples (ornements conchoïdaux juxtaposés) font pencher vers le début de la
période indiquée. Pour certains historiens, ce serait même le premier portail à
muqarnas construit à Alep. Il serait du même coup le plus ancien témoin
existant des muqarnas en pierre de taille (les muqarnas antérieurs connus ont été
exécutés en briques).
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Mashhad ad Dikkat, vers 585 AH-1189 EC
Demi-coupole du portail, vue de dessous, 2003

Comparable à une projection verticale, la vue de dessous révèle l’organisation
planaire de la voûte à muqarnas. Typiquement inscrite dans un demi-carré au
sol, la demi-coupole déploie ses unités conchoïdales selon un schéma
géométrique strict. La complexité des tracés ira en croissant avec le temps,
exploitant les possibilités des degrés de symétrie rotatoire (4,5,6,7,8,9,10,12,16
degrés), axiale et translationnelle.
Les conchoïdes s’inscrivent sur des rangs horizontaux stricts qui en règlent la
hauteur et la taille. Certaines sont taillées dans une assise unique, d’autres se
développent sur deux assises de maçonnerie. Le désir de différencier
visuellement les conchoïdes sculptées dans la pierre impose de les cerner d’un
rebord doté d’une arête vive. Chacun de ces rebords s’inscrit dans un plan
vertical. Le dessin du rebord, défini par la hauteur de sa hampe et la courbure
de son « plafond », permet de caractériser les variétés de conchoïdes. Le procédé
descriptif n’est pas différent, en son principe, de celui qui différencie les variétés
d’arcs cintrés (surhaussé, surbaissé, pointu) et les variétés d’arcs brisés (tiers
point...).
Le haut de l’une des inscriptions de réfection est visible en bas au centre, entre
les zones de transition remplissant les angles.
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Mashhad ad Dikkat, vers 585 AH-1189 EC
Demi-coupole du portail, zone de transition d’angle, 2003

Dans les angles, les zones de transition qui font passer des dièdres droits de
l’embrasure du portail au tracé octogonal portant la demi-couple, combinent
trois conchoïdes de grande taille creusées dans une face virtuelle inclinée plane
: elles sont donc conformes à la tradition de la région, où le passage du carré au
cercle ne se fait ni par une trompe persane (voûte conique dont l’axe horizontal
bissecte l’angle) ni par un pendentif byzantin (segment de sphère de grand rayon
limité par trois plans), mais par des glacis triangulaires montés en
encorbellements successifs et portant localement le nom imagé de Serwâl
(variété de pantalon bouffant).
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La même solution technique fut adoptée en Asie Mineure par les Seljukides de
Rum, pour leurs constructions en pierre et en brique. C’est dans cette région que
les historiens occidentaux l’ont identifiée en premier, d’où l’appellation de
triangles turcs quelquefois utilisée dans les textes. Jean Sauvaget préfère le terme
glacis pour en parler, en référence aux glacis de fortification, même si les plans
de ces derniers se dressent entre le sol et le mur et non pas entre le mur et le
couvrement. La solution du glacis de transition haute est observable dans toute
la région de Haute Syrie (ou Haute Géziret), où elle témoigne de l’existence
d’une école architecturale active, inscrite dans la longue durée et connue pour sa
prédilection pour la pierre de taille.
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Mashhad al Husayn, vers 585 AH-1189 EC
Face Est sur cour, massif du portail, 2003

Dans les murs nus de cette époque, seules les portes des édifices de prestige se
signalent par un traitement spécial. Si la porte est placée en recul marqué par
rapport aux limites de propriété, cédant aux passants un espace rendu semipublic et ayant valeur d’invitation à entrer, elle s’inscrit dans un massif vertical
mis en très légère avancée par rapport au nu du mur. Les ressauts délimitant le
massif du portail sont à peine visibles lorsque la lumière ne les révèle pas d’une
mince ombre portée.
La porte même est disposée dans un renfoncement à la verticalité marquée,
terminé par une demi-coupole dont la forme globale se rapproche d’un quart de
sphère. Un traitement géométrique complexe, dit Qarnasat, est appliqué à la
demi-coupole. Lieu d’expression de la virtuosité des maîtres maçons et des
tailleurs de pierre, les muqarnas s’imposent sur toutes les façades islamiques à
partir du premier quart du douzième siècle. Ils y sont aussi présents que les
ordres classiques sur les architectures antiques et renaissantes.
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Mashhad al Husayn, 585 AH-1189 EC
Demi-coupole du portail, vue de dessous, 2003

Récemment reconstruite à partir des débris laissés par l’explosion accidentelle de
la poudrière installée dans l’édifice au début du vingtième siècle, cette voûte
témoigne de l’un des premiers essais de muqarnas en pierre de taille à Alep. Le
portail original a été commandé par le personnage qui a financé la réfection du
portail de Mashhad ad Dikkat, et le maître maçon aurait été le même pour les
deux édifices. Une certaine parenté formelle est notable, même si l’on peut
relever, sur cette voûte, un goût plus prononcé pour la décoration. La frise
inférieure, où figurent des lampes accrochées entre des festons, reproduit
fidèlement le motif retrouvé sur les débris après l’explosion. Inhabituel en un tel
emplacement, le motif est courant sur les cénotaphes et dans les panneaux dits
« représentation de mihrab » à partir du quatrième siècle de l’Hégire (dixièmeonzième siècle de l’Ere Commune).
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Au centre de la demi-coupole, on voit ici une partie de coupolette polylobée à
huit branches. Si la terminaison par une coupolette polylobée n’est pas une
norme absolue, elle reste néanmoins dominante. Il est remarquable que les
voûtes contemporaines des deux mashhads soient ainsi différenciées :
l’élaboration formelle de Mashhad al Husayn signale une survalorisation (ou
une exaltation) par rapport à la simplicité de son voisin.
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Une pierre au grain serré, blanche et relativement tendre, a été utilisée ici. La
pierre sombre de Mashhad ad Dikkat, plus dure et plus grossière, s’harmonise
mieux avec les éléments basaltiques utilisés dans ses phases antérieures.
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Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat (hors les murs), 610 AH-1214 EC
Coupole surmontant le mihrab, vue de dessous, 2003

La Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat (hors les murs) fut fondée en 610 AH par Al
Malik az Zâhir Ghâzi comme établissement d’enseignement pour former des
juristes et des administrateurs. L’institution devait aussi recevoir la sépulture du
prince s’il mourrait au combat hors de sa ville : une superstition locale voulait
que la dépouille mortelle du prince porterait malheur à la porte fortifiée qu’elle
traverserait. On ne pouvait donc pas ramener en ville un prince mort hors les
murs.
En conséquence de cette double mission, la Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat
dispose de deux coupoles distinguées, repérables de l’extérieur : dotées de
tambours octogonaux, elles sont plus hautes que les autres coupoles de l’édifice.
Inscrite face au portail d’entrée sur l’axe de symétrie (une telle disposition
monumentale est rare à l’époque), la coupole surmontant le mihrab de la salle
de prière a le privilège de la topographie et de la situation. Percé de huit lucarnes
rectangulaires, son tambour octogonal repose directement sur les dièdres plans
formés par les sarawîl (glacis ou triangles en encorbellement) dont les assises
horizontales continuent les assises du mur exécuté en moyen appareil.
De dimension modeste, l’ensemble de la salle de prière est couvert de trois
coupoles juxtaposées, la coupole centrale étant celle qui surmonte le mihrab
(niche indiquant la direction de La Mecque). Le haut du mihrab est visible en
bas à gauche de l’image. L’arc diaphragme extradossé visible à droite reçoit les
poussées verticales de deux coupoles voisines.
L’exécution est soignée, mais la maçonnerie reste nue. La finition du panneau
entourant le mihrab indique qu’il n’y avait pas d’enduits sur les surfaces
verticales. Seules les coupoles, exécutées dans un appareillage moins soigné, sont
enduites. Leur surface unie échappe dès lors à la perception des distances : le
visiteur ne sait plus les situer à une hauteur donnée. Ce phénomène de renvoi à
une distance indéterminée est renforcé par la pénombre qui règne en ces lieux,
contrastant avec l’éclat violent de la lumière solaire renvoyée par les faces lisses
de la cour intérieure.
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Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat (hors les murs), 610 AH-1214 EC
Mihrâb, vu du Nord Ouest, 1995
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Le grain serré et la dureté de la pierre jaune locale utilisée pour le mihrab et le
panneau qui l’encadre en font pratiquement un marbre. L’appareillage est très
soigné et les joints impeccables. L’une des colonnettes de marbre blanc a été
dérobée.
En plan, la niche révèle une particularité ayyoubide régionale : le demi-cercle de
la niche est précédé d’une section droite correspondant à l’arc clavé constituant
la façade du mihrab. Cet arc est indépendant de la stéréotomie masquée de la
niche. Visuellement, il en cache l’articulation, ce qui amplifie l’effet
d’étonnement produit par les coupoles à muqarnas. Structurellement, il stabilise
le quart de sphère qui développe toujours une poussée vers l’avant, laquelle
risquerait, avec le temps, de produire un déversement indésirable.
La monochromie de l’ensemble lui confère un caractère austère, atténué par les
panneaux verticaux encadrés de moulures. On peut noter que la stéréotomie des
panneaux latéraux encadrant la niche tient compte du tracé géométrique des
rosaces étoilées à huit branches. Ce type de subtilité (cohérence du tracé et de la
stéréotomie) est caractéristique des tailleurs de pierre de Haute Syrie (on en voit
un autre exemple plus élaboré sur le portail de la résidence à la citadelle d’Alep).
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Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat (hors les murs), 610 AH-1214 EC
Coupole destinée à recevoir la sépulture, vue de dessous, 2003

En dépit de sa position latérale, la coupole occidentale surhaussée a reçu des
marques de distinction indéniables. Elle dispose, sous un anneau décoré d’une
grecque sculptée en relief, de grandes lucarnes cintrées ouvertes dans un anneau
de conques surmontant des triangles ornés de muqarnas. Cette ornementation
est habituellement réservée à la coupole principale d’une fondation. Ici, elle
marque l’emplacement destiné à accueillir les restes du prince s’il mourait hors
la ville.
Az Zâhir Ghâzi mourut dans sa résidence de la citadelle. Ses restes furent
finalement inhumés à la Madrasat Zâhiriyat Juwwâniyat (dans les murs), dite
aussi Sultâniyat (Photos 13, 14 et 15).
9bis Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat (hors les murs), 610 AH-1214 EC
Coupole destinée à recevoir la sépulture, base occidentale, 2003
Le passage du carré de la salle à l’octogone du tambour s’effectue par de grands
triangles creusés de muqarnas. La face de ces triangles virtuels est plane et
l’octogone supérieur repose sur les murs par ses côtés (et non par ses pointes,
comme c’est le cas pour la coupole surmontant le mihrab, photo 7). Chacune
des assises des muqarnas correspond à deux assises du mur, exécuté ici en petit
appareil d’une pierre blanche relativement tendre.

Architectures Ayyoubides

Mars 2004

Manar HAMMAD

10 Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat (hors les murs), 610 AH-1214 EC
Coupole Nord Ouest, vue de la salle de sépulture, 2003
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La salle destinée à accueillir la sépulture du prince s’ouvre à l’Est sur le péristyle
méridional passant devant la salle de prière. Son statut hiérarchique est marqué
par la présence, à sa gauche et à sa droite, de salles dont les voûtes sont moins
élaborées.

11 Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat (hors les murs), 610 AH-1214 EC
Demi-coupole surmontant le portail, vue du Nord, 2003
Le massif du portail de la Zâhiriyat, situé au Nord, est à peine marqué par deux
petites avancées par rapport à la façade. Il ne reçoit donc les rayons du soleil que
très brièvement, au lever et au coucher, une partie de l’année. Le reste du temps,
il baigne dans une ombre bleutée.
La porte s’inscrit dans un renfoncement surmonté par une demi-coupole traitée
en muqarnas. L’arc de face a reçu une décoration géométrique élaborée. Le style
et l’exécution de cette décoration sont en rapport avec les panneaux latéraux du
mihrab (Photo 8). On peut relever la présence, à la naissance de l’arc, d’un
repentir : deux tracés incomplet témoignant de l’abandon d’un autre tracé en
continuité avec une moulure présente dans l’embrasure.
Si l’on compare cette vue de face avec la vue de dessous (Photo 12), on constate
que l’arc clavé de la façade est structurellement indépendant des assises
horizontales des encorbellements où se creusent les muqarnas.

12 Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat (hors les murs), 610 AH-1214 EC
Demi-coupole surmontant le portail, vue de dessous, 2003
La géométrie relativement simple de ces muqarnas est cohérente avec sa date. La
partie supérieure de la demi-coupole est traitée en coupolette côtelée creuse, ce
qui lui donne l’allure d’un coquillage. Cette comparaison est explicitement
marquée dans les six muqarnas côtelés interposés à l’étage immédiatement
inférieur.
On peut vérifier, en comparant la vue de dessous avec la vue de face (Photo 11),
que la tessellation géométrique qui recouvre l’intrados de l’arc clavé antérieur se
poursuit, sans rupture de continuité, sur la face avant du même arc. Ce tour de
force témoigne de la maîtrise géométrique du maître d’œuvre, capable de
projeter dans les trois dimensions de l’espace une partition complexe qui n’est
habituellement tracée que sur des surfaces planes.
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13 Madrasat Zâhiriyat Juwwâniyat (dans les murs), 613-620 AH-1217-1223 EC
Mihrâb, vue de face, 2003
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Destiné à accueillir la sépulture du prince Al Malik Az Zâhir s’il mourait en ville,
cet établissement fut commencé après l’achèvement de la Madrasat Zâhiriyat
Barrâniyat. Les travaux furent interrompus par la mort inopinée du prince, qui
fut inhumé provisoirement dans la citadelle. Ils furent repris sous la direction de
Shihâb ad Din Tughrul Beg, tuteur de l’héritier.
La position de cette madrasat face à l’accès de la citadelle l’exposa à beaucoup
d’aléas, et son extérieur eut beaucoup à souffrir. Il est difficile de reconnaître,
sous son allure actuelle, ce à quoi elle a pu ressembler lors de son achèvement.
L’intérieur est relativement préservé.
La décoration du mihrab est particulièrement soignée. Des éléments de marbre
sombre (récupérés sur des monuments antiques) ajoutent, dans la partie
cylindrique inférieure, une note inhabituelle en décalage par rapport au style
austère dominant. La polychromie du panneau supérieur reste cependant
atténuée, et le style ayyoubide est facilement reconnaissable lorsqu’on l’oppose
à la polychromie violente des Mamelouks.

14 Madrasat Zâhiriyat Juwwâniyat (dans les murs), 613-620 AH-1217-1223 EC
Partie supérieure du Mihrâb, vue en contre-plongée, 2003
L’entrelac ornant les écoinçons et l’arc de la niche introduit une note nouvelle.
De tels motifs apparaissent à Alep, en Haute Géziret et en Anatolie dans un laps
de temps très court. La question de savoir qui imite qui est plutôt oiseuse, et l’on
peut plus utilement parler d’une école architecturale ayant une prédilection pour
la stéréotomie compliquée. Car ce décor n’est pas exécuté en placage mince,
mais en taille de pierre, en liaison avec l’appareillage hémisphérique de la niche.
Ce qui suppose un savoir géométrique et structural consommé. Une partie du
discours tenu, ou l’un de ses niveaux, est celui de la maîtrise de l’espace et de la
matière.

15 Madrasat Zâhiriyat Juwwâniyat (dans les murs), 613-620 AH-1217-1223 EC
Partie supérieure du Mihrâb, vue de dessous, 2003
La continuité plastique des assises alternées sur la demi-coupole est mise au
service de l’expression de l’entrelac dessiné sur la face plane surmontant la niche.
Cette continuité est à rapprocher de celle observable sur le portail de la Madrasat
Zâhiriyat Barrâniyat (Photos 11 et 12). Elles relèvent toutes les deux de la même
logique : projeter un schéma spatial dans les trois dimensions de l’espace, pour
l’inscrire sur deux surfaces différentes en interpénétration. A cette différence près
: à la Zâhiriyat Barrâniyat, seule la tessellation est projetée, indépendamment de
la structure clavée de l’arc ; à la Zâhiriyat Juwwâniyat, la tessellation est devenue
structurelle et elle conditionne la taille des claveaux. La difficulté est autrement
plus considérable.
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16 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Demi-coupole surmontant le portail, vue de face, 2003
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Cet établissement, à la perfection formelle étonnante, n’est pas daté avec
précision. La plaque, insérée au-dessus de la porte et destinée à recevoir
l’inscription de fondation, est restée vide. Ce qui permet de supposer que le
fondateur est mort avant que son ouvrage ne soit terminé. Comme les
chroniques, qui s’attachent habituellement aux personnages illustres, n’en
parlent pas, nous sommes enclins à penser que le fondateur n’appartenait pas à
la famille régnante. Cependant, la dépense impliquée présuppose un personnage
considérable, tandis que la qualité de l’architecture renvoie à un maître d’œuvre
de grande classe. La parenté stylistique fait penser à l’architecte de Madrasat al
Firdaws, qui construisit probablement aussi Khânqâh al Farâfirat. Ce qui nous
situe autour de 630 AH à quelques années près.
Construite extra-muros, non loin de la Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat et de
Madrasat al Firdaws, la Madrasat Kâmiliyat se dressait initialement seule dans un
espace vide. Des constructions parasites sont venues s’appuyer sur ses différentes
faces, les dérobant à la vue et reproduisant la disposition enchâssée des
fondations urbaines.
Orienté au Nord, le portail ne reçoit le soleil que fugitivement. Ses muqarnas
baignent dans l’ombre. En arrière de l’arc clavé de façade, l’échancrure des
muqarnas révèle une particularité inhabituelle pour l’époque à Alep : le profil
général de la demi-coupole est plus proche du cône que de la sphère, même si
l’ensemble est terminé par une coupolette sommitale côtelée. Cette solution est
plus courante en Anatolie, chez les Seljuqides de Rûm, contemporains des
Ayyoubides. Elle sera reprise par les Mamelouks.
Le flanc vertical de la demi-coupole révèle aux regards les assises horizontales des
rangs dans lesquels se creusent les conchoïdes. Dans les coins droits de
l’embrasure, les conchoïdes s’organisent pour former une trompe polylobée du
style persan affectionné par les Seljouqides d’Iran. Cependant, ces pseudotrompes n’ont rien de structurel : creusées dans des assises horizontales en
encorbellement successif, elles renvoient à un jeu intellectuel connu des seuls
maîtres constructeurs. En cet emplacement peu soumis à des contraintes, on
peut se livrer à toutes les fantaisies géométriques que l’on veut (Photo 7).

17 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Demi-coupole surmontant le portail, vue de dessous, 2003
La comparaison des vues de face et de dessous (Photos 16 et 17) permet de
constater visuellement l’indépendance structurelle entre l’arc clavé situé en
façade et les assises en encorbellement horizontal constitutives du décor à
muqarnas.
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La partie sommitale côtelée et la simplicité relative du dessin rapprochent cette
semi-voûte de celles qui couvrent les entrées de Mashahd al Husayn (Photo 7),
Madrasat al Firdaws, al Madrasat az Zâhiriyat al Barrâniyat (Photo 12). On peut
relever une communauté de style dans la conception et dans l’exécution.
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18 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Mihrâb, vue de face, 2003
Le pillage n’a affecté que les parties décoratives superficielles, s’arrêtant devant
la solidité des parties structurelles. Ce qui facilite, au non professionnel,
l’identification des unes et des autres.
La belle pierre jaune et dure, au grain serré, provient de la même carrière que
celle du mihrab de la Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat (Photo 8). La stéréotomie de
la partie haute de la niche est la même que dans l’établissement cité.
Dans le segment cylindrique, on peut repérer, en partie haute et en partie basse,
des restes de marbre blanc : ils témoignent de l’emplacement des panneaux
arrachés et font penser au mihrab de la Madrasat Zâhiriyat Juwwâniyat (Photo 13).
Au-dessus de la niche même, la présence d’un arc de décharge se détachant sur
la maçonnerie du mur ne manque pas de surprendre. Car elle ne s’impose pas
d’un point de vue structurel. C’est une précaution non nécessaire pour la niche
actuelle, peut-être justifiée pour une niche moins solide qui aurait été projetée à
cet emplacement. Un arc similaire est visible à Khânqâh al Farâfirat, et l’on peut
se demander s’il n’y en a pas aussi à la Madrasat Zâhiriyat Juwwâniyat. Dans ces
deux derniers cas, les marbres colorés en voûte de niche ne sont pas structurels
: ce ne sont que des placages placés devant une maçonnerie moins soignée. Dans
de tels cas, la présence d’un arc de décharge est plus justifiée.

19 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Salle de prière, vue de l’Est vers l’Ouest, 2003
Plus réduite que dans Madrasat al Firdaws et la Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat, la
salle de prière ne se développe pas ici en trois salles couvertes de coupoles, mais
en une salle centrale oblongue bordée par des salles carrées pouvant recevoir des
sépultures.
La coupole surmontant le mihrab est flanquée de deux berceaux brisés sous les
retombées septentrionales desquels s’ouvrent deux baies secondaires. Avec la
baie centrale, ces trois portes hiérarchisées offrent un exemple clair de la
disposition tripartite caractéristique des façades sur cour ayyoubides.
L’ascendance romaine du dispositif est indubitable, à ceci près que nous avons
ici des arcs brisés.
Le calcaire d’Alep prend, avec l’âge, des tons mordorés superbes.
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20 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Salle de prière, vue partielle de l’Est vers le Sud, 2003
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Vue du coin Sud-Ouest de la salle orientale jouxtant la salle de prière. L’arc
diaphragme séparant la salle centrale principale de la salle secondaire orientale,
qui retombe sur un pilastre simple, est doublé d’un deuxième arc moins puissant
destiné à l’aider à reprendre une partie des charges de la coupole dont la
naissance est visible en haut de l’image. Dans l’angle, deux triangles
d’encorbellement jointifs (glacis ou sarawîl) formant un dièdre très ouvert
assurent le passage du plan carré au dodécagone sous le cercle de base. Leurs
assises sont en continuité avec celles du mur.
La perfection des formes géométriques, la qualité de leur exécution ainsi que
leur mise en évidence sous les yeux du visiteur invitent à dire qu’en cette époque
on aimait habiter la géométrie.

21 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Coupole principale surmontant le mihrâb, vue de dessous, 2003
Montée sur les muqarnas relativement simples d’une zone de transition
annulaire, la calotte sphérique de cette coupole offre à notre regard la perfection
de sa stéréotomie soignée.
De l’extérieur, les mêmes pierres sont laissées visibles (Photo 25), sans enduits ni
protection, proclamant l’identité de l’intérieur et de l’extérieur, de ce qui est
caché et de ce qui est montré, reprenant en termes constructifs l’une des bases
de la réforme théologique sunnite commencée un siècle plus tôt (caractérisée par
le refus de la distinction de deux interprétations des textes sacrés, l’une dite
Zâhirat ou apparente, destinée à tout le monde, et l’autre dite Bâtinat ou cachée,
destinée aux seuls initiés).

22 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Coupole au-dessus du mihrâb, zone de transition Sud Est, 2003
A l’œil exercé, cette zone de transition angulaire révèle une forme en trompe
obtenue par le croisement de deux arcs surbaissés symétriques surmontés, au lieu
de leur croisement, d’une moitié de calotte côtelée à base hexagonal. Souvent
exécutée en Iran en briques, une telle solution était utilisée par les constructeurs
des Grands Seljouqs. Cependant, ici, l’exécution ne doit rien à l’appareillage
d’une trompe, et l’on est toujours dans le cas des muqarnas réalisés sur des
maçonneries posées en encorbellements successifs.
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23 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Façade Nord de la salle de prière, vue de face, 2003
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Trois grandes baies hiérarchisées font communiquer la salle de prière avec la
cour. Les deux petites portes rectangulaires situées dans les coins font
communiquer directement avec les salles latérales secondaires. L’utilisation des
berceaux brisés à l’intérieur a permis d’éloigner les coupoles latérales de la
coupole centrale, ce qui ménage, de l’extérieur, plus d’allure à cette dernière sur
sa base prismatique octogonale.
L’ensemble de cette façade sur cour est soumis à une hiérarchie en ordre total :
au centre, la composition ternaire correspondant à l’unité qu’est la salle de prière
; en périphérie, les portes des salles secondaires. Les baies de la salle de prière
sont organisées par une relation d’ordre local : la baie centrale, plus large et plus
haute, est plus importante que les baies adjacentes. Inscrite dans l’axe de la cour,
cette grande baie fait face au mihrab, dont on peut distinguer la masse dans la
pénombre.
Si l’axe est privilégié dans cette disposition, rien ne distingue, dans la forme, la
gauche de la droite (ou l’Est de l’Ouest), lesquelles semblent donc placées en
égalité sur la direction latérale.

24 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Façade Nord de la salle de prière, vue de la terrasse Nord, 2003
Les baies résultent d’une opération booléenne par laquelle un volume est
soustrait à un autre volume. Aucune marque, aucune fioriture, aucun
encadrement ne vient brouiller cette vision d’épure géométrique.
Chacune des baies recevait une huisserie de bois, certains exemplaires conservés
ailleurs en attestent. Les rainures horizontales, visibles à la naissance des arcs
brisés, recevaient des soffites en bois sculpté divisant la baie en deux parties : la
part inférieure, rectangulaire, était fermée par des portes battantes ; la part
supérieure, à la géométrie courbe, recevait un lattis immobile.
Les boiseries zangides et ayyoubides sont célèbres pour la qualité de leur
exécution, la complexité de leur décor géométrique, leurs incrustations d’os et
d’ivoire. Celles de cet établissement ont disparu, pillées ou détruites par manque
d’entretien.
Seule subsiste la pierre. Le soin consacré à sa taille et à sa mise en œuvre
témoigne de la volonté des constructeurs de s’inscrire dans la longue durée. Ils
nous ont légué des épures géométriques altières, austères, irréprochables.
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25 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Coupole de la salle de prière, vue du Nord-Ouest, 2003
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Toutes les coupoles de ces établissements ont pratiquement le même module. Au
sein d’un même établissement, elles ont le même diamètre et le même profil
légèrement brisé. Elles sont différenciées par leur emplacement (axial, latéral),
par leur exécution (pierre de taille apparente, pierre sommairement dégrossie
enduite), par leur hauteur (avec ou sans tambour) et par le traitement des zones
de transition faisant passer du plan carré au cercle de base (glacis simples ou
muqarnas).
Les boules couronnant certaines coupoles semblent dues à la période ottomane.

26 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Façade est sur cour, vue de face, 2003
Dans la partie droite de la façade, on reconnaît la disposition tripartite des baies
hiérarchisées. Derrière cette disposition, il y a souvent, mais pas toujours, un
espace unique dont la topographie est hiérarchisée d’une manière parallèle.
Lorsque de telles baies donnent sur des espaces séparés, ces derniers sont
hiérarchisés entre eux d’une manière similaire à celle des baies.
Ce mur offre une disposition localement symétrique des ouvertures: l’ordre qui
l’organise est local et non total. La quatrième ouverture, rectangulaire et placée
au Nord, est inférieure en statut à l’ensemble ternaire, mais elle n’a pas de
symétrique au Sud de ce dernier. Cette disposition révèle le caractère polarisé du
plan d’ensemble de la Madrasat Kâmiliyat, où le Sud (direction de La Mecque)
est posé comme supérieur au Nord.

27 Madrasat al Firdaws, 633 AH-1235 EC
Résidence Nord-Ouest, façade Nord sur cour, vue de face, 2003
Le complexe architectural de Madrasat al Firdaws inclut, dans ses angles NordEst et Nord-Ouest, deux petites résidences à l’architecture soignée. Chacune
s’organise autour d’une cour dotée d’un bassin central. Tant par la taille que par
la disposition, ces résidences ressemblent à celles dont les restes sont observables
dans certaines résidences princières ayyoubides. Il n’est pas exclu que l’une des
résidences de Madrasat al Firdaws ait servi à la princesse Dayfat Khâtûn
lorsqu’elle rendait visite à la fondation qu’elle fit ériger près de celle de son
défunt époux (Madrasat Zâhiriyat Barrâniyat).
La baie centrale est occupée par un iwân, pièce légèrement surélevée, dotée de
trois murs et ouvrant sur la cour par le quatrième côté. Par son emplacement
axial, elle domine les deux petites baies latérales de la façade tripartite ainsi
constituée. Une même logique organise les espaces privés résidentiels et les
espaces publics des madrasats. La même esthétique austère en règle les formes.
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La lucarne haute, dont on ne voit que la moitié inférieure en haut de la
photographie, éclaire une pièce en étage tout en interdisant de regarder dans la
cour. Ce qui garantit à celle-ci un caractère privé par rapport à des personnes
habitant la résidence.
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28 Madrasat Kâmiliyat, autour de 630 AH-1233 EC
Pièce d’eau dans la cour, vue de la terrasse Sud, 2003
Si toutes les fondations ayyoubides s’organisent de manière centripète autour
d’une cour, toutes ces cours sont dotées de pièces d’eau. Certains des bassins
sont rectangulaires. Les coins des rectangles sont alors creusés d’une portion de
cylindre vertical de directrice circulaire, limité, du côté ouvert vers l’eau, par un
pan bas tracé à quarante-cinq degrés.
Plus souvent, ces bassins adoptent la forme d’un octogone dont l’intérieur se
creuse, sur trois niveaux horizontaux successifs, de prismes verticaux à directrice
circulaire ou droite, l’ensemble du dispositif étant placé sur un tracé régulateur
constitué par deux carrés identiques croisés à quarante-cinq degrés. Sur ces bases
communes, les architectes ayyoubides ont élaboré plusieurs variantes dotées
d’un air de famille certain. Aucune étude systématique de ces bassins n’a été
menée à ce jour.
On n’aperçoit que deux niveaux creusant ce bassin. Cependant, les travaux de
restauration qui ont récemment porté sur le bassin de la résidence de la citadelle
ont révélé l’existence d’un troisième niveau sous le bassin octogonal à deux
niveaux qui y est visible. Sa réduction à deux niveaux résulte d’une réfection
postérieure. C’est probablement le cas pour la Madrasat Kâmiliyat, où la
dernière restauration a été effectuée sans fouilles préalables.

29 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Demi-coupole surmontant le portail, vue en contre-longée, 2003
Malgré la date tardive de la fondation, attestée par une inscription placée entre
la porte et cette demi-coupole, les muqarnas de cette voûte ont un caractère de
simplicité et d’archaïsme remarquables. Néanmoins, il convient de relever une
particularité étonnante. Alors que les demi-coupoles se terminent souvent par
une partie sommitale polylobée, la calotte supérieure monolithe est taillée ici en
forme de quart de sphère, sur la face interne duquel on a tracé un dessin
géométrique savant unique, basé sur le solide archimédien codé 5-6-6 par les
spécialistes.
Une autre caractéristique inhabituelle dans le corpus ayyoubide, c’est l’absence
d’arc clavé en façade, dont le rôle est de stabiliser le déversement possible des
encorbellements du muqarnas. Il est vrai que la taille réduite de l’ouvrage, qui
ne comprend que deux rangs de conchoïdes sur une portée réduite, est telle que
tout risque de déversement intempestif est exclu.
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30 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Demi-coupole surmontant le portail, vue de dessous, 2003
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Malgré la parenté des tracés géométriques régulant en projection le dessin des
entrelacs et des muqarnas, on n’observe jamais d’empiètement de l’un sur l’autre
: les entrelacs ne sont jamais tracés sur les conchoïdes des muqarnas, les
muqarnas ne viennent jamais creuser les polygones délimités par les entrelacs.
Le constat est clair : les géomètres et les constructeurs traitent ces deux variétés
géométriques comme des espèces distinctes, non miscibles. Elles peuvent
coexister côte à côte, mais elles ne peuvent pas empiéter l’une sur l’autre, c’est à
dire coexister dans le même espace. En termes logico-sémantiques, une telle
relation est identifiable comme une relation de contrariété. A partir de quoi on
peut tenter une interprétation sémantique de ces dispositifs décoratifs.

31 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Salle de prière, coupole au-dessus du mihrâb, 2003
Elevée sur un tambour octogonal percé de huit lucarnes rectangulaires, la
coupole surplombant la salle de prière de Khânqah al Farâfirat est flanquée de
deux berceaux brisés latéraux (voir solution similaire à la Madrasat Kâmiliyat,
Photo 19). Le haut du mihrab est visible sur le mur Sud (à droite sur l’image),
sous un arc de décharge qui se détache sur les assises horizontales du mur.
La baie axiale (à gauche sur l’image) dispose encore de son soffite en bois sculpté.
Un examen attentif permet même de distinguer, dans un coin de ce soffite, la
cavité dans laquelle tournait l’axe du battant oriental de la porte.

32 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Salle de prière, intérieur vu du Nord-Ouest, 2003
Les ouvertures percées dans le mur Est mènent vers ce qui fut la résidence du
responsable de l’établissement. Ladite résidence s’articule autour d’une courette.
A gauche, recoupant la retombée Nord du berceau brisé, on voit le haut de la
baie Est flanquant la baie axiale et constituant avec cette dernière et la baie
Ouest, une façade tripartite sur cour.
A droite, l’arc de décharge surmontant la niche du mihrab est clairement visible.
On peut noter que, dans l’ensemble du corpus ayyoubide d’Alep, toutes les baies
non surmontées d’un arc brisé mais pourvues d’un linteau droit sont aussi
surmontées d’arcs de décharge soulageant ledit linteau. Les deux fenêtres hautes
visibles sur cette photographie sont suspectes : leur maçonnerie reposant sur de
simples poutrelles en bois non équarri ne ressemblent pas au reste de l’ouvrage
et proviennent probablement d’une réfection postérieure.
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33 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Salle de prière, triangle de transition Sud Est, 2003
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Afin de passer du dièdre droit de la salle à l’octogone portant la coupole, le
constructeur a creusé, dans le triangle plan virtuel du sirwâl, six conchoïdes
arrangés de manière à dessiner une trompe surmontée d’une calotte lobée et
d’un plan. Toutes ces formes sont décoratives, creusées dans des assises
horizontales posées en encorbellements successifs. Il ne s’agit que d’un discours
de virtuosité dont la compréhension analytique est destinée à des confrères
professionnels. Pour le commun des visiteurs, il ne produit qu’un effet
d’étonnement paralysant la description.

34 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Panneau du mihrâb, vue de face, 2003
Cette niche a conservé ses panneaux décoratifs en marbre polychrome.
Exceptées les parties exécutées en pierre jaune dure, toute cette ordonnance
colorée est non structurelle. Ce qui justifie la présence de l’arc de décharge
supérieur signalé sur les photos 31 et 32.

35 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Niche du mihrâb, panneau supérieur, 2003
Au sommet de l’arc frontal de la niche et dans les écoinçons, on voit les
premières manifestations de mosaïque géométrique précieuse. L’époque
mamelouk (qui commence en 1260 EC après le désastre des destructions
mongoles) fera largement appel à ce dispositif.
Le réseau désordonné des fils de fer et des fils électriques traversant l’image
témoigne des « arrangements » maladroits des personnes aux faibles ressources
habitant actuellement en ces lieux.

36 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Niche du mihrâb, vue de dessous, 2003
La gamme chromatique des marbres antiques donne à ce quart de sphère une
allure romaine inattendue.
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37 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Couloir de l’étage, vu du Nord vers le Sud, 1995
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Etant un établissement de type semi-conventuel, la Khânqâh disposait d’une
quinzaine de cellules destinées à des retraites temporaires. Les quelques cellules
du rez-de-chaussée semblent avoir été destinées aux enseignants ou aux
responsables de l’établissement. Les retraitants étaient logés à l’étage, le long des
façades Est et Ouest. La rangée Est a été restaurée, et l’on voit ici un état
relativement récent. Les cellules sont actuellement habitées par des nécessiteux.
Au cours des dix-neuvième et vingtième siècles, la Khânqâh al Farâfirat abrita
des esclaves libérés de leurs liens de servitude et d’anciens domestiques
incapables de retrouver les villages auxquels ils avaient été arrachés dans leur
jeune âge.

38 Madrasat al Firdaws, 633 AH-1235 EC
Résidence Nord-Ouest, escalier Nord montant à l’étage, 2003
Les escaliers des établissements ayyoubides sont souvent sombres, ce qui n’en
facilite pas la photographie. A Madrasat al Firdaws, la résidence Nord-Ouest est
dotée d’un escalier placé derrière une baie et menant vers les parties habitables
supérieures. Soigneusement construit en grand appareil laissé apparent, il a la
qualité d’une épure géométrique.

39 Khânqâh al Farâfirat, 635 AH-1238 EC
Bassin de la cour, vu de la terrasse Ouest, 2003
Si les bords de ce bassin sont bien conservés, montrant l’étagement des trois
niveaux caractéristiques, la partie centrale, qui terminait la conduite
d’alimentation souterraine, a été perdue.
Sous la rue longeant l’entrée de Khânqâh al Farâfirat passe l’une des branches
principales de la canalisation de Haylân qui alimentait la ville d’Alep depuis
l’antiquité. Les chroniques nous rapportent que Nour ed Dîn Zanki effectua des
travaux de restauration et d’extension sur cette canalisation, et que Al Malik az
Zahir Ghazi en fit autant deux générations plus tard.

1 Ayant pris le pouvoir par ruse et par force, non par succession légitime, Saladin mit en avant
le nom de son père Nagm ed Din Ayyoub afin de se rallier les commandants militaires de son
souverain disparu, Nour ed Din Mahmoud bin Zanki. C’est en référence à Ayyoub, qui n’occupa
jamais le trône, que la dynastie est dite Ayyoubide.
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