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 ‘Abd al-Malik II

 Mansour II fut succédé par son fils ‘Abd al-Malik II. Ilak Khan le successeur de Boughrah Khan envahit Boukhara et dans la bataille qui suivit, ‘Abd al-Malik II fut pris captif et mourut en

 captivité. La dynastie des Sâmânides prit fin en 999 et leurs territoires furent appropriés par les Turcs Qara-khan et Ghaznavides. 

Les Zaydi

 Les Zaydi doivent leur nom à Zayd, un descendant de Houssayn Ibn Abi Talib (radhiyallahou ‘anhoum), de son seul fils qui survécut à la tragédie de Karbala, Zayn al-‘Abidin qui admit de fait,

 le califat omeyyade. Après sa mort Zayn al-‘Abidin fut succédé par son fils aîné Baqir qui poursuivit la voie de son père en restant dans l’ombre. Zayd, un frère de Baqir, suivit une autre voie

 et se leva pour revendiquer le pouvoir, par la force si nécessaire, aux Omeyyades. Il se prépara en conséquence et rassembla un grand nombre de partisans pour se mesurer avec les

 Omeyyades. Les gens de Koufa lui offrirent leur soutien et l’invitèrent à venir à Koufa. Zayd s’y rendit et il fut proclamé calife en 740 mais les Omeyyades lui expédièrent une force de Syrie et

 dans la confrontation qui suivie l’histoire se répéta d’elle-même. Les gens de Koufa trahirent la cause de Zayd comme ils trahirent la cause de son grand-père Houssayn et de son père ‘Ali .

 Après la mort de Zayd, ses fils et d’autres membres de sa famille se refugièrent en Perse. Durant le règne du calife Abbasside Haroun ar-Rashid, Yahya, un des fils de Zayd, leva l’étendard

 de la révolte dans le Khourassan mais elle échoua et Yahya fut emmené à Baghdad où il fut emprisonné et mourut en captivité.

 Hassan Ibn Zayd

 Les descendants de Zayd s’établirent dans différentes villes de Perse et continuèrent la propagande contre les Abbassides et la plus efficace fut au Tabaristan, une chaine montagneuse au

 sud de la Mer Caspienne, et sous le règne des Tâhirides. 

 Le calife abbasside assigna un domaine au Tabaristan à Muhammad Ibn ‘Abdallah Ibn Tahir, le souverain Tâhiride qui nomma son frère Souleyman gouverneur du Tabaristan. Souleyman

 adopta des mesures répressives mais les habitants du Tabaristan se révoltèrent contre lui et le chassèrent ainsi que d’autres commandants du Tabaristan. Les gens voulurent un autre chef

 et leur choix se portèrent sur un ‘Alid, nommé Hassan qui vivait à Ray. 

 Hassan était le fils de Zayd Ibn Muhammad Ibn Isma’il Ibn Zayd qui se révolta contre les Omeyyades en 740. Hassan, le quatrième descendant de Zayd, fut invité par les habitants à venir au

 Tabaristan pour devenir leur souverain. 

 Hassan arriva au Tabaristan en 864 et fonda l’état Zaydi. Hassan prit le titre de Da’i Kabir et fut un souverain compétant. Il renforça l’administration bien que les Tâhirides et les Abbassides

 tentèrent plusieurs fois de l’expulser sans succès. Hassan conquit Jourjan et l’annexa à sa principauté. 

 Ya’qoub Ibn Leyth, le souverain Saffâride renversa les Tâhirides en 874 et attaqua par la suite le Tabaristan. Hassan s’enfuit à Daylam et ce n’est qu’après la mort de Ya’qoub Ibn Leyth que

 Hassan reprit le Tabaristan. Hassan mourut en 886 après un règne de 22 ans.
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Muhammad Ibn Zayd

 Hassan fut succédé par son frère Muhammad Ibn Zayd qui régna environ quatorze ans. 

 En 900, le souverain Sâmânide Isma’il attaqua le Tabaristan et vainquit l’armée du Tabaristan. Muhammad Ibn Zayd fut tué lors de la bataille et le Tabaristan fut annexé par les Sâmânides.

 Les derniers Zaydi

 Les Sâmânides régnèrent sur le Tabaristan de 900 à 913.

 En 913, un autre descendant des Zaydi, Hassan Ibn ‘‘Ali réussit à reprendre le Tabaristan des Sâmânides. Hassan Ibn ‘Ali mourut en 916 et fut succédé par un autre Zaydi, Hassan Ibn

 Qasim. 

 En 928, les Sâmânides attaquèrent à nouveau le Tabaristan et Hassan Ibn Qasim fut tué dans l’action et le Tabaristan annexé par les Sâmânides mettant fin au gouvernement Zaydi au

 Tabaristan.

 État Zaydi du Yémen

 Dans les années finales du neuvième siècle, un autre état Zaydi fut fondé au Yémen par al-Hadi Yahya Ibn Houssayn ar-Rassi. Cet état survécu environ mille ans jusqu’en 1962 et fut la plus

 longue dynastie dans toute l’Histoire des Musulmans.

 La dynastie Saffâride
 
Ya’qoub Ibn al-Leyth

 La dynastie Saffâride fut fondée par Ya’qoub Ibn al-Leyth. Ya’qoub était à l’origine un forgeron (Saffar : chaudronnier) et dorénavant ses descendants furent connus comme les « Saffâride ».

 Il abandonna sa profession, devint un bandit et le chef d’une bande de hors-la-loi dans le Sistan. En temps voulu, il prit le pouvoir et vint à commander une petite force.

 Les khawarijes révoltèrent dans quelques régions du Khourassan et le calife abbasside ordonna au souverain du Sistan, Salih Ibn Nasr de prendre des mesures punitives contre eux. Ya’qoub

 Ibn al-Leyth offrit ses services au souverain du Sistan pour supprimer la révolte des Khawarijes. Ya’qoub réussit à réprimer la révolte et cela lui valut une haute position dans la cour du

 Sistan.

 A la mort de Salih Ibn Nasr, le calife abbasside nomma Darham Ibn al-Houssayn gouverneur du Sistan mais ce dernier était faible et ne put contrôler totalement l’administration si bien qu’en

 867, Ya’qoub renversa Darham et devint gouverneur du Sistan.

 Par la suite, Ya’qoub entreprit une campagne de conquêtes et envahit Kaboul. Dans la confrontation qui suivit, Routbil le souverain bouddhiste de Kaboul fut vaincu et tué et Kaboul fut

 annexé au Sistan. 

 C’est sous Ya’qoub Ibn al-Leyth que l’Islam pénétra pour la première fois en Afghanistan. Après avoir consolidé son gouvernement à Kaboul, Ya’qoub conquit Kirman. Par la suite, il occupa
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 Fars, puis Gardez (Ghardiz) mais le souverain chercha la paix qu’il acheta en acceptant de lui payer le tribut. 

 En 869, Ya’qoub prit Bamian et en 870, il écrasa les khawarijes et leur forteresse de Karkh fut prise d’assaut et capturée.

 Entre 872 et 873, Ya’qoub Ibn al-Leyth attaqua le Khourassan. Muhammad Ibn Tahir, le dernier souverain Tâhiride fut pris prisonnier mettant fin à la dynastie Tâhiride et le Khourassan devint

 une province de l’état Saffâride.

 En raison de ces conquêtes, le dominion des Saffârides prit la dimension d’un empire et Ya’qoub voulu son indépendance reconnue par le calife mais ce dernier lui demanda d’être son

 vassal ce que refusa Ya’qoub qui marcha aussitôt sur Baghdad à la tête de son armée et les deux forces se rencontrèrent à Houlwan mais Ya’qoub fut vaincu et se retira à Shiraz ou il

 rassembla un grande armée cependant, il mourut avant de prendre sa revanche. 

 Ya’qoub fut un homme remarquable qui d’une basse position devint leader compétent d’un royaume. Il était audacieux, brave et mena une vie simple.

 ‘Amr Ibn al-Leyth

 Ya’qoub fut succédé par son frère ‘Amr Ibn al-Leyth qui fit la paix avec le calife et accepta d’être un vassal des Abbassides. Quelques années plus tard, le calife abbasside nomma Rafi’ Ibn

 Harsamah gouverneur du Khourassan et ‘Amr était censé remettre la charge au nouveau gouverneur mais il refusa de se conformer et dans la confrontation qui suivit, ‘Amr fut vaincu. Il

 abandonna alors le Khourassan et se retira au Sistan. 

 En 892, le nouveau calife Mou’tazil s’opposa à Rafi’ Ibn Harsamah et incita ‘Amr à envahir le Khourassan. Dans la bataille qui suivit Rafi’ fut vaincu, sa tête tranchée par ‘Amr fut envoyée au

 Calife. ‘Amr devint le maître du Khourassan une nouvelle fois. 

 En 902, les Saffârides furent impliqués dans une guerre avec les Sâmânides mais ils furent vaincus et ‘Amr tué.

 Derniers Saffârides

 Après ‘Amr la gloire des Saffârides s’éteignit et il fut succédé par son petit-fils Tahir qui dû rivaliser contre le pouvoir montant des Sâmânides et ne se montra pas à la hauteur.

 En 908, Tahir fut vaincu et tué par les Sâmânides et les Saffârides perdirent le Khourassan. Le règne des Saffârides se trouva alors confiné au Sistan où Tahir fut succédé par son fils Ahmad

 qui régna à peine quelques mois quand les Sâmânides attaquèrent le Sistan. Ahmad fut vaincu et le Sistan devint une partie de l’état Sâmânide. La dynastie des Saffâride disparue en 908

 après un court règne de 41 ans.

Les qarmates
 
Abou Sa’id al-Hassan al-Jannabi

 Durant la dernière décade du neuvième siècle, les qarmates (al-qaramita, malédiction d’Allah sur eux) établirent leur règne au Bahreïn sous le leadership d’Abou Sa’id al-Jannabi qui leva une

 armée et étendit don dominion en annexant le Hijr a son territoire. 

 En 898, il attaqua Basra et infligea une défaite désastreuse aux troupes abbassides. Deux ans plus tard les qarmates envahirent la Syrie et dévastèrent la campagne.



Histoire de l'Islam et des Musulmans

asr24.html[22/05/2016 17:52:24]

 Abou Tahir Souleyman

 Abou Sa’id fut assassiné en 903 et fut succédé par son frère Abou Tahir. Sous Abou Tahir, les qarmates régnèrent par la terreur au loin et au large. Ils attaquèrent Basra et pillèrent la ville

 par l’épée avant de la livrer aux flammes. Leurs raids s’étendit jusqu’aux portes de Baghdad et toutes les armées envoyées les unes après les autres pour les arrêter furent vaincues ce qui

 enhardit les qarmates qui étendirent leurs campagnes de dévastations. 

 En 928, les qarmates descendirent sur Makkah à l’occasion du Hajj ou ils massacrèrent les pèlerins, pillèrent la ville, souillèrent la Ka’bah Saint et emportèrent la Pierre Noire au Bahreïn. 

 Par la suite, Abou Tahir attaqua la Syrie et le souverain de Damas acheta la paix en acceptant de payer une taxe annuelle aux qarmates.

 Abou Mansour Ahmad

 Abou Tahir fut assassiné en 931, quand le pouvoir fut capturé par son frère Abou Mansour. Une partie des qarmates préférèrent la succession de Sabour le fils d’Abou Tahir et l’arbitrage de

 la dispute fut renvoyée au calife ‘oubaydi qui opta pour Abou Mansour sur la condition de la succession de Sabour après lui. Abou Mansour poursuivit une politique de paix et sous son règne

 les qarmates suspendirent leurs raids et la Pierre Noire fut restituée à la Ka’bah. 

 En 964, Sabour se rebella contre Abou Mansour qui fut pris captif et emprisonné mais la victoire de Sabour fut de courte durée car lors d’une contre révolte, Abou Mansour fut libéré de

 prison, reprit le pouvoir et tua Sabour. Les autres fils d’Abou Tahir furent exilés sur l’île d’Awall dans le Golfe persique. Abou Mansour mourut une année plus tard en 965.

Hassan ‘Azam

 Abou Mansour fut succédé par son fils Hassan ‘Azam. Jusqu’ici les qarmates avait reconnu le leadership des ‘oubaydi du Caire. Cependant, Hassan ‘Azam entra en conflit avec ces derniers

 quand ils envahirent la Syrie et Damas et refusèrent de payer la taxe que les précédents souverains payaient aux qarmates en échange de la paix. Quand Hassan exigea le paiement,

 l’affaire fut renvoyée au calife ‘oubaydi qui lui envoya un message arrogant et qui l’invitait à na pas toucher aux affaires de Damas, sans quoi, il verrait les fils exilés d’Abou Tahir ramenés au

 Bahreïn pour le remplacer. Sur ce, Hassan ‘Azam cessa les relations avec les ‘oubaydi et porta allégeance aux Abbassides. 

 En 967, Hassan ‘Azam envoya une armée sur Damas mais qui fut vaincue. L’année suivante, il conduisit personnellement une nouvelle armée en Syrie ou les ‘oubaydi furent vaincus et leur

 gouverneur tué. Hassan annexa Damas et par la suite, marcha sur l’Egypte jusqu’aux murs du Caire mais son attaque fut repoussée et il dut se retirer d’Egypte. 

 L’année suivante, il attaqua de nouveau l’Egypte avec une plus grande armée mais ses alliées corrompus par les ‘oubaydi le trahirent et il fut vaincu une nouvelle fois. Alors que Hassan était

 retenu par la campagne égyptienne, les ‘oubaydi incitèrent les fils d’Abou Tahir à se révolter contre le pouvoir et de capturer Hassan. Quand Hassan revint au Bahreïn après la campagne

 égyptienne, il repoussa les fils d’Abou Tahir qu’il exila encore une fois. Les qarmates qui n’apprécièrent pas la politique d’Hassan particulièrement à cause de son allégeance aux Abbassides,

 se rebellèrent et Hassan fut pris captif et tué.

 Conseil d’administration

 Après le renversement de Hassan ‘Azam, les qarmates s’en remirent à un conseil d’administration composé de deux personnes, Ja’far et Ishaq, pour exercer l’autorité. La nouvelle
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 administration inversa les politiques d’Hassan ‘Azam, renièrent l’allégeance aux Abbassides et la portèrent aux ‘Oubaydi du Caire. Les membres de famille d’Hassan ‘Azam furent exilés dans

 l’île d’Awall où ils furent exécutés par les fils d’Abou Tahir. Après avoir rompu leur allégeance aux Abbassides, les qarmates attaquèrent Koufa et prirent la ville. L’armée abbasside envoyée

 contre les qarmates fut vaincue à son tour. Par la suite des différents se développèrent entre Ja’far et Ishaq qui affaiblirent les qarmates qui furent finalement dominés par les Aghlabides en

 981et qui mirent fin au pouvoir des qarmates au Bahreïn après un règne de 90 ans. 

 Pour plus de détails voir notre Abrégé de l’Histoire des Abbassides Volume I ou nous avons rapporté l’intégralité de leur terrifiante histoire.
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