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 Les Abbassides

 Sous les Abbassides, le Khourassan gouverné par Abou Mouslim devint une menace pour l’état du fait de sa puissance et le calife abbasside al-Mansour organisa l’assassinat d’Abou

 Mouslim dont le meurtre provoqua une violente réaction au Khourassan qui fut cependant, réprimée par les Abbassides. 

 Après la mort du calife Haroun ar-Rashid, le Khourassan joua encore une fois un rôle dominant et dans la guerre civile entre al-Amin et al-Ma'moun, les deux fils d’Haroun ar-Rashid, le

 Khourassan soutint al-Ma'moun qui fut finalement victorieux et qui attribua le poste de gouverneur de Khourassan à son général Tahir qui fonda la règle la dynastie des Tâhirides.

 La dynastie Tâhiride
 
 Tahir Ibn Houssayn

 Tahir Ibn Houssayn fonda le règne de la dynastie Tâhiride au Khourassan en 820 et il fut le commandant en chef des forces d’al-Ma'moun dans la province qui correspondait à la Perse (ou

 l’Iran actuel) et dont nous utiliserons à nouveau le mot pour mieux cerner la région. 

 Quand la guerre civile éclata entre al-Amin et al-Ma'moun, al-Amin envoya une force en Perse pour déposer al-Ma'moun mais Tahir la repoussa jusqu’à Baghdad. Tahir marcha alors à la tête

 d’une grande armée sur Baghdad qu’il captura, renversa al-Amin et le remplaça par al-Ma'moun qui pour le remercier pour ses services remarquables, le nomma gouverneur du Khourassan.

 Tahir était borgne et avait l’habileté de manier efficacement son sabre indifféremment des deux mains et devint connut sous le nom de Dzoul al-Yamin, l’ambidextre. Tahir débuta sa carrière

 de gouverneur du Khourassan et représentant d’al-Ma'moun dans la capitale Merv et dans les mosquées, la Khoutbah fut lue au nom du calife Abbasside. Tahir, originaire de la région, était

 populaire parmi les gens et établit un règne fort si bien que la paix et la prospérité prédominèrent dans le pays qui l’amena bientôt à penser à établir un royaume indépendant et restituer la

 gloire de l’ancienne perse.

 En 822, Tahir arrêta le paiement des taxes aux Abbassides et omis le nom du calife abbasside dans la Khoutbah sans pour autant se révolter mais son gouvernement prit brusquement fin et

 il mourut subitement en 833, empoisonné par les Abbassides d’après certains.

 Talha Ibn Tahir

 Tahir fut succédé par son fils Talha et bien que n’appréciant pas le règne des Tâhirides, le calife Abbasside pour sauvegarder les apparences confirma la succession de Talha qui étendit le



Histoire de l'Islam et des Musulmans

asr23.html[22/05/2016 17:52:25]

 dominion des Tâhirides par des conquêtes et sous son règne, l’état Tâhiride comprenait toutes les terres de Mazandaran à la Transoxiane. Il déplaça sa capitale de Merv à Nishapour et sous

 Talha, Nishapour devint un centre culturel et sa cour devint le lieu de réunion des poètes, savants et autres intellectuels. 

 Au cours de ses campagnes, Talha fut impliqué dans des combats contre les forces abbassides commandées par leur général Hamza qui furent vaincues et Hamza tué. Le calife abbasside

 déposa alors Talha et le remplaça par son frère ‘Abdallah Ibn Tahir.

 ‘Abdallah Ibn Tahir

 ‘Abdallah inversa les politiques de Talha et suivit une politique de conciliation et essaya de soigner ses relations avec les Abbassides s’attirant leurs bonnes grâces et les aida à supprimer la

 révolte de Mazyar au Tabaristan. ‘Abdallah fut un bon souverain et consolida le règne des Tâhirides. Sous son règne, le pays prospéra. Il promut l’art et l’apprentissage et construisit de

 nombreux bâtiments à Nishapour dont celui bien connu de Shah Bagh. L’état des Tahir devint renommé et apprécié pour son administration efficace. ‘Abdallah mourut en 849.

Tahir II

 ‘Abdallah fut succédé par son fils Tahir II qui n’avait pas les mêmes qualités de son père et sous son règne, la dynastie des Tahir commença à montrer les signes de désintégration. Son

 gouvernement dura treize ans et il mourut en 862.

Muhammad

 Tahir II fut succédé par son fils Muhammad qui n’était d’aucun bien et devint rapidement impopulaire. Il négligea les affaires de l’état qui accéléra le processus de désintégration tandis que

 deux nouveaux états indépendants se levèrent sur les frontières de l’état Tâhiride, les Sâmânides au nord et les Saffârides au sud. 

 Un rebelle des Saffârides chercha refuge auprès de Muhammad que réclamèrent les Saffârides mais Muhammad refusa de le remettre ce qui poussa les Saffârides à envahir le Khourassan.

 Muhammad fut vaincu et se refugia chez les Sâmânides. Sur ce, les Saffârides incorporèrent le Khourassan dans leur dominion et le règne des Tâhirides prit fin en 873. 

 Les Tâhirides s’avérèrent être une dynastie de courte durée et leur règne s’étendit sur une période de trois générations couvrant une période d’environ une moitié de siècle seulement. 

Les Sâmânides
 
Saman

 Les Sâmânides descendent de Saman, un noble zoroastre (adorateurs du feu ou mages) de Balkh qui accepta l’Islam à la cour d’Assad Ibn ‘Abdallah, le gouverneur du Khourassan. Saman

 appela du coup son fils Assad comme le nom de son protecteur, le gouverneur de Khourassan

Ahmad
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 Ahmad, un fils d’Assad et un petit-fils de Saman se montra à la hauteur et devint gouverneur de Farghanah. Le calife Abbasside confia la protection des terres musulmanes aux Sâmânides

 contre les Turcs païens des steppes.

Nasr

 Ahmad mourut en 874 son fils Nasr lui succéda. Nasr consolida le règne des Sâmânides et sous son règne, l’expansion territoriale de l’état des Sâmânides s’étendit largement. Nasr mourut

 en 892.

Isma’il

 Nasr fut succédé par son frère Isma’il. Sous Ismail, les Sâmânides devinrent assez fort pour se détacher du pouvoir abbasside. Isma’il fut le premier souverain indépendant des Sâmânides et

 est considéré comme le fondateur réel de la dynastie des Sâmânides. Isma’il lutta contre le souverain chrétien de Taraz et le vainquit cependant, Isma’il le traita avec gentillesse et le chef de

 Taraz devint Musulman. Isma’il vainquit les Saffar et annexa le Khourassan. Il établit sa capitale à Boukhara qui devint un centre culturel et d’apprentissage. Isma’il mourut en 907.

Ahmad II

 Isma’il fut succédé par son fils Ahmad II qui conduisit des campagnes contre les Saffârides. Par conséquent le règne Saffâride disparu et tous leurs territoires furent annexés par les

 Sâmânides. Ahmad II régna six ans seulement et fut assassiné en 913.

Nasr II

 Ahmad II fut succédé par son fils Nasr II qui régna trente ans durant lesquels, les Sâmânides atteignirent leur plénitude. Il conquit Ray, Qom, Isfahan (Ispahan) et suite à conquêtes, l’état des

 Sâmânides engloba la plupart des terres musulmanes de l’Est de l’Irak. Les villes Sâmânides de Boukhara et Samarkand éclipsèrent Baghdad pour leur apprentissage et culture et les

 Sâmânides furent le fer de lance de la renaissance Persane. Nasr II mourut en 943.

Nouh

 Nasr II fut succédé par son fils Nouh et comme ce fut le cas pour toutes les dynasties qui atteignirent leur apogée, la chute devint inévitable et sous Nouh, les signes du déclin se

 manifestèrent. Il dut faire face à de nombreuses révoltes qui furent réprimées avec des difficultés et durant son règne, une personne prétendit être le Mahdi. Des mesures punitives furent

 exercées contre le prétendant qui fut capturé et exécuté. Sous Nouh, les esclaves turcs obtinrent le pouvoir et occupèrent des hautes fonctions dans l’état. Nouh mourut en 954.
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‘Abd al-Malik

 Nouh fut succédé par son fils ‘Abd al-Malik qui fut servi par le célèbre ministre Abou ‘Ali Muhammad Ibn Muhammad Ba’almi, un grand administrateur aussi bien qu’un savant. Il traduisit

 l’Histoire de Tabari (Tarikh Tabari) en persan. Pendant le règne de ‘Abd al-Malik, les esclaves turcs gagnèrent encore plus de pouvoir et devinrent de ce fait une menace pour l’état. ‘Abd al-

Malik mourut en 961 après un règne de sept ans.

 Mansour Ibn Nouh

 A la mort de ‘Abd al-Malik, certains nobles préférèrent la succession de son fils aîné tandis que d’autres celle de Mansour Ibn Nouh, un frère de ‘Abd al-Malik. Albtakin, le commandant en

 chef de l’armée samanide qui préféra la succession du fils l’aîné de ‘Abd al-Malik se désista de la cour Sâmânide quand finalement Mansour Ibn Nouh réussit à capturer le trône. Après son

 retrait de la cour, Albtakin fonda le royaume de Ghazni. 

 Mansour Ibn Nouh fut un bon souverain et rétablit le prestige des Sâmânides. Il reçut le tribut des Daylam, souverains de l’Irak et de Fars. Mansour régna quinze ans et mourut en 976.

Nouh II

 Mansour fut succédé par son fils Nouh II qui dut faire face au choc de l’invasion des Turcs sous le règne de Boughrah Khan, le souverain de Kashghar.

 Boughrah Khan captura Boukhara et Nouh fuit la capitale mais Boughrah Khan mourut avant d’avoir pu établir son gouvernement à Boukhara. Avec l’aide des forces Ghaznavides, Nouh

 réussit à reprendre Boukhara et à reconquérir Tous et Nishapour. Nouh II gouverna vingt et un ans et mourut en 997.

Mansour II

 Nouh II fut succédé par son fils Mansour II qui régna seulement un an avant de mourir en 998.
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