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Existe-t-il un lien étymologique entre les termes 
« haschisch » et « assassin » ? 
Sur ce sujet, les avis divergent. Dans le Trésor 
de la langue française informatisé, on peut lire la 
thèse qui a largement prévalu en Occident 
depuis les Croisades jusqu'à nos jours : le terme 
assassin provient de l'italien assassino, assessino, 
lui-même emprunté à l'arabe hashishiyyin, nom 
donné aux Ismaëliens de Syrie par leurs 
ennemis, et désignant les consommateurs de 
haschich. Cette étymologie et la légende qui 
l'accompagne ont nourri l'imagination de 
nombreux auteurs, parmi lesquels on peut citer 
l'écrivain slovène Vladimir Bartol, le scénariste 
et dessinateur de bandes dessinées italien Hugo 
Pratt. Depuis les attentats du 11 septembre 
2001, enfin, certains voudraient établir des 
parallèles, sinon une filiation, entre les méthodes 
de la secte des assassins et celles d'Al-Qâ`ida.

À l'origine, ceux qu'on appelle les nizâriens ne 
sont que les adeptes de l'ismaélisme en Perse, 
c'est-à-dire une communauté chiite minoritaire 
dans une région sous la tutelle de vizirs sunnites. 
Sous la direction de leur chef charismatique 
Hassan-i Sabbâh, parfois surnommé « le Vieux 
de la Montagne », les ismaéliens prennent le 
contrôle du fort d'Alamût en 1090 et étendent 
leur influence en Iran ainsi qu'en Syrie.

Après la mort du calife fatimide Mustansir 
Billâh, en 1094, une grave scission se produit 
dans la communauté ismaélienne au sujet de la 
succession à l'imamat. Al-Mustansir aurait, selon 
la tradition nizârite, désigné son fils Nizâr 
comme héritier ; par contre son jeune fils 
Ahmad gagne l'appui de son beau-père, le vizir 
Al-Afdhal, qui le place sur le trône avec le titre 
d'Al-Musta‘lî.

Hasan-i Sabbâh et les ismaéliens de Perse font 
allégeance à Nizâr et à sa descendance. Les 
ismaéliens s'emparent de la forteresse de 
Qadmûs (la Cademois pour les croisés) dans la 
région du Jabal Bahrâ‘ en 1132 ; Masyâf, la 
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place forte la plus importante, est prise en 1140-1141. C'est 
ainsi que les ismaéliens nizâriens de Syrie furent dirigés par 
des délégués envoyés par les seigneurs d'Alamût ; le plus 
célèbre d'entre eux était Rachid ad-Din Sinan (1162-1192) 
qui dirigea la prédication ismaélienne en Syrie.
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