
Histoire de l'Islam et des Musulmans

asr25.html[22/05/2016 17:52:26]

 

 

Home  Index  Chrono  About  Links

file:///E|/ABI/04%20Now/AlFutuhat/Alfutuhat/index.html
file:///E|/ABI/04%20Now/AlFutuhat/Alfutuhat/histoire/Actuel.html
file:///E|/ABI/04%20Now/AlFutuhat/Alfutuhat/histoire/Timeline/Timeline.html
file:///E|/ABI/04%20Now/AlFutuhat/Alfutuhat/about.html
file:///E|/ABI/04%20Now/AlFutuhat/Alfutuhat/liens.html


Histoire de l'Islam et des Musulmans

asr25.html[22/05/2016 17:52:26]

 

 

 Les Ziyarides
 
Mardawij

 En 928, le chef Daylamite Mardawij Ibn Ziyar de religion shiite conquis Ray et y établit son gouvernement d’où, il étendit progressivement son dominion. De Ray, il marcha sur le Tabaristan

 qu’il occupa avant de conquérir Hamdan, s’ouvrant ainsi un large royaume. Les Abbassides lui envoyèrent une armée qu’il vainquit. Ensuite, il marcha sur Isfahan ou il fut aussi victorieux et

 Isfahan entra dans son royaume Il envahi par la suite Ahwaz et le Khouzistan qui furent annexés et Mardawij devint maitre d’un royaume. Il envoya alors une mission à Baghdad pour

 demander au calife abbasside de lui conférer le gouvernement sur les régions qu’il avait conquises. Les actions militaires ayant échoués contre lui, les Abbassides estimèrent par prudence

 de le reconnaître comme souverain légitime des territoires sous son contrôle ce qui augmenta son prestige. Mardawij eut l’ambition de réanimer l’ancienne gloire perse et ancienne de l’Iran

 mais il entra en conflit avec les Turcs qui l’assassinèrent en 935.

Washmajir

 Mardawij fut succédé par son frère Washmajir qui dû faire face à l’hostilité des Sâmânides et des Bouwayh contre qui, il mena de longues guerres. Les Bouwayh le dépossédèrent d’Isfahan

 et il finit aussi par perdre Ray, le Tabaristan et Jourjan. Devenu insignifiant, il chercha la protection du Sâmânide ‘Amir Nouh Ibn Nasr et avec l’aide des troupes Sâmânides, Washmajir reprit

 le Tabaristan et Jourjan mais les Bouwayh, le reconduisirent une nouvelle fois du Tabaristan. 

 Quelques temps après, Washmajir remarcha sur le Tabaristan à la tête d’une armée samanide mais il mourut avant la confrontation avec les Bouwayh en 966.

Baystoun

 Washmajir fut succédé par son fils Baystoun qui fit la paix avec les Bouwayh qui lui restituèrent le pouvoir du Tabaristan et devint leur vassal. Il régna dix ans et mourut en 976.

 Qabous Ibn Washmajir

 Baystoun fut succédé par son frère Qabous qui fut bientôt impliqué dans la guerre avec les Bouwayh. Au moment de sa mort le souverain Bouwayh, Roukn ad-Dawlah, voulut que son

 dominion soit partagé entre ses trois fils ‘Adoud ad-Dawlah, Mou’iz ad-Dawlah et Fakhr ad-Dawlah. En violation de la volonté de son père, ‘Adoud ad-Dawlah occupa les territoires de son

 frère Fakhr ad-Dawlah. Une bataille survint entre les deux frères à Hamdan dans laquelle Fakhr ad-Dawlah fut vaincu et chercha refuge chez Qabous. ‘Adoud ad-Dawlah demanda à ce



Histoire de l'Islam et des Musulmans

asr25.html[22/05/2016 17:52:26]

 dernier de lui remettre Fakhr ad-Dawlah en échange de n’importe quel territoire de son choix. Qabous refusa l’offre en violation avec son code d’hospitalité. Sur ce, ‘Adoud ad-Dawlah envahit

 Jourjan et Qabous fut vaincu.

 Qabous et Fakhr ad-Dawlah durent se réfugier chez les Sâmânides à Nishapour. Jourjan fut annexé par ‘Adoud ad-Dawlah. Qabous et Fakhr ad-Dawlah restèrent à la cour des Sâmânides

 durant dix-huit ans. Quand ‘Adoud ad-Dawlah mourut, le trône Bouwayh revint à Fakhr ad-Dawlah et Qabous espéra retrouver son dominion en retour de l’aide qu’il lui avait offert mais Fakhr

 ad-Dawlah refusa et Qabous dut languir dans la cour des Sâmânides. Quand Fakhr ad-Dawlah mourut, Qabous réussit à reconquérir Jourjan avec l’aide des Sâmânides mais il ne put jouir

 longtemps de sa restauration à cause de son tempérament enflammé, il devint impopulaire avec ses officiers et fut assassiné en 1012.

 Manoushihr 

 Qabous fut succédé par son fils Manoushihr. Manoushihr suivit une politique pacifique et se réconcilia avec les Abbassides. Il conclut un traité d’amitié avec les Ghaznavides qui fut cimenté

 par son mariage avec une fille du sultan Mahmoud de Ghazni. Sous son règne, le pays connut la paix et la prospérité. Il régna dix-sept ans et mourut en 1029.

 Anoushirwan

 Manoushihr fut succédé par son fils Anoushirwan qui suivit les pas de son père et adopta une politique pacifique. Son gouvernement dura vingt ans et il mourut en 1049.

 Kaykaous Ibn Sikandar 

 Anoushirwan mourut sans progéniture et fut succédé par Kaykaous Ibn Sikandar, un neveu de Qabous Ibn Washmajir et le dernier souverain de la lignée. Il fut un homme retiré qui s’adonna

 plus à la lecture et à l’écriture que des affaires de l’état. Il écrivit un livre bien connu Qabous Nama sur la politique. Beaucoup de poètes célèbres et savants embellirent sa cour. Il mourut en

 1069 mettant fin à la dynastie et son dominion fut été annexés par les Seljouks.

Les Batihah
 
Imran Ibn Shahin

 L’état d’anarchie qui prédomina dans le califat au cours des années trente du dixième siècle fournit l’occasion à beaucoup de prétendants de chercher le pouvoir. L’un d’entre eux fut Imran

 Ibn Shahin, à l’origine un percepteur sous le gouvernement Abbasside. Il collecta d’immenses sommes d’agent qu’il ne déposa pas dans la trésorerie mais s’enfuit avec dans les forêts et les

 marais du Sud de l’Irak. Il réunit une bande de brigands autour de lui avec qui, il recourut aux pillages et vols. Il préleva des taxes sur tous ceux qui passaient dans la région et après avoir

 amassé une richesse considérable, Imran Ibn Shahin se senti assez fort pour établir son propre état et quelques temps après, au environ de 938, Imran fonda l’état de Batihah au sud de

 l’Irak.

 Mou’iz ad-Dawlah, le sultan bouwayh de Baghdad envoya une armée à Batihah pour maîtriser Imran mais la campagne faillit et une autre force impériale fut envoyée de nouveau sous le



Histoire de l'Islam et des Musulmans

asr25.html[22/05/2016 17:52:26]

 commandement de Rouzbah. Imran se réfugia dans les montagnes dans l’intérieur du pays et quand l’armée abbasside pénétra dans les passes, elle fut prise en embuscade et défaite. Le

 gouvernement de Baghdad envoya une autre colonne sous le commandement de Mouhallabi qui fut aussi vaincue. 

 Imran fit des offres de paix et accepta de payer le tribut et son offre fut accepté et Imran fut reconnu souverain de Batihah et la paix régna dans la région durant quelques années mais en

 953, Imran leva de nouveau l’étendard de la révolte en pillant le trésor impérial qui traversait Batihah. 

 Le gouvernement de Baghdad envoya alors une armée à Batihah pour ramener Imran à la raison mais elle ne put faire grand-chose. Entre-temps, le sultan Bouwayh Mou’iz ad-Dawlah

 mourut et son successeur ‘Izz ad-Dawlah rappela son armée de Batihah car Imran accepta de se soumettre au gouvernement de Baghdad.

 Cependant, il y eut de nouveaux problèmes entre Baghdad et Batihah en 968 qui conduisit une nouvelle armée abbasside mais qui échoua comme les précédentes. Encore une fois, Imran

 offrit la soumission et l’offre fut acceptée. Imran mourut en 978.

 Hassan Ibn Imran

 Imran fut succédé par son fils Hassan qui entra en conflit avec le gouvernement de Baghdad qui envoya en conséquence une armée à Batihah qui échoua une nouvelle fois dans sa mission

 et qui poussa le commandant de l’armée à se suicider (un acte très rare dans l’histoire islamique). Le gouvernement de Baghdad rappela son armée lorsqu’Hassan accepta de se soumettre

 et de payer un tribut annuel cependant Hassan, ne put apprécier longtemps son succès à cause d’une conspiration contre lui et il fut tué par son frère Abou al-Faraj. 

 Abou al-Faraj devint le souverain, mais il fut bientôt renversé lors d’une révolte contre lui quand Abou al-Ma’ali, un fils d’Hassan devint souverain. Abou al-Ma’ali était un mineur et le pouvoir

 fut exercé par Hajib Mouzaffar. 

 En 982, Mouzaffar déposa Abou al-Ma’ali et devint lui-même souverain.

 Mouhaddab ad-Dawlah

 Mouzaffar régna trois ans et mourut en 985. Il fut succédé par son neveu Abou al-Hassan ‘Ali Ibn Nasr qui maintint des relations cordiales avec le gouvernement de Baghdad. Le sultan

 abbasside lui donna le titre de Mouhaddab ad-Dawlah et le maria avec sa fille ce qui accrut considérablement le prestige et l’importance de Batihah. L’armée de Batihah sous le

 commandement d’Abou al-‘Abbas Ibn Wassil attaqua et captura Basra. Après la conquête de Basra, Abou al-‘Abbas Ibn Wassil se révolta contre le gouvernement de Batihah et Mouhaddab

 ad-Dawlah lui envoya une armée qui fut vaincue et à son tour, Ibn Wassil attaqua Batihah. Mouhaddab ad-Dawlah s’enfuit et Batihah fut capturé par Ibn Wassil.

 Ibn Wassil recourut à une politique oppressive et les gens de Batihah se révoltèrent contre lui et Ibn Wassil s’enfuit à Basra. Sur ce Mouhaddab ad-Dawlah attaqua Batihah qu’il reprit et avec

 l’aide des forces abbassides, il attaqua Ibn Wassil à Basra qui fut finalement vaincu et tué.

 Les successeurs de Mouhaddab ad-Dawlah

 Mouhaddab ad-Dawlah mourut en 989 et fut succédé par son fils Abou al-Hassan Ahmad qui fut renversé par son cousin Abou ‘Abdallah, un neveu de Mouhaddab ad-Dawlah. Abou

 ‘Abdallah mourut trois mois après.
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 Abou Muhammad Houssayn

 Suite à la mort d’Abou ‘Abdallah, Abou Muhammad Houssayn Ibn Bakr Sarati prit le pouvoir et son gouvernement fut reconnu par le sultan bouwayh. 

 En 1019, le sultan bouwayh Sultan ad-Dawlah entra en conflit avec Abou Muhammad Houssayn et attribua le gouvernement de Batihah à l’émir Mazyari Sadaqah qui marcha sur l’état et prit

 le pouvoir. Abou Muhammad fut déposé et emprisonné.

 Les derniers souverains

 Sadaqah mourut en 1029 après une anarchie de quelques années. 

 En 1037, le pouvoir fut capturé par Abou ‘Abdallah Houssayn Ibn Baligh Sarati, un frère d’Abou Muhammad Houssayn qui exerça une politique oppressive. Les gens se rebellèrent contre lui

 et l’expulsèrent de Batihah en 1037. L’anarchie suivit durant quelques années et le pouvoir fut ensuite capturé par Abou al-Khayr. 

 Après deux générations, le pouvoir fut pris par les Banou Ma’rouf qui furent renversés en 1145 par le gouvernement de Baghdad quand Batihah fut officiellement annexé au dominion du

 gouvernement de Baghdad. Batihah resta un état indépendant durant 207 ans, de 938 à 1145.

 La dynastie Qara-Khan
 
‘Abd al-Karim

 La dynastie Qara-khan est issue de la maison dirigeante des Turcs Qarlouk des steppes d’Asie Centrale. Les Qara-khan devinrent Musulmans dans le milieu du dixième siècle sous leur chef

 Satouq Boughrah Khan qui prit le nom islamique de ‘Abd al-Karim.

Aylik Khan

 ‘Abd al-Karim mourut en 990 et fut succédé par son fils Aylik Khan. Sous Aylik Khan, les Qara-khan devinrent un pouvoir politique. Des steppes de l’Asie Centrale, les Qara-khan furent attirés

 vers le sud, vers les plaines fertiles de Transoxiane en raison du vide provoqué par le déclin des Sâmânides. 

 En 992, les Qara-khan occupèrent Boukhara et Aylik Khan prit le nom de famille de Shams ‘Adoud ad-Dawlah. Avec leur capitale à Boukhara, les Qara-khan étendirent leur conquête étape

 par étape. Les Qara-khan agirent de concert avec les Ghaznawi et le sultan Mahmoud se maria avec une fille d’Aylik Khan. Face à l’axe Qara-khan-Ghaznawi, les Sâmânides ne purent

 survivre et leur dynastie s’éteignit en 999 tandis que leurs terres furent divisées entre les Qara-khan et les Ghaznavides. L’état des Qara-khan vint à s’étendre jusqu’à l’Oxus qui devint la

 limite entre l’état des Qara-khan et celui des Ghaznawi. Aylik Khan régna environ quarante ans et mourut 1030, la même année du décès du sultan Mahmoud de Ghazni.

Ahmad Arsalan
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 Aylik Khan fut succédé par son fils Ahmad Arsalan qui hérita de la plupart des qualités de son père et s’avéra être un bon souverain. Les alliés des Qara-khan, les Ghaznawi furent défaits par

 les Seljouks lors de la bataille de Dandanaqan et par conséquent furent repoussés à l’Est tandis que les Seljouks devinrent maîtres du Khourassan et de la Perse ainsi les Qara-khan

 n’étaient plus en position pour s’étendre vers le sud. Dans ces circonstances, les Qara-khan tournèrent leurs conquêtes vers le Nord et leur dominion s’étendit jusqu’à Kashghar. Sous le

 règne d’Ahmad Arsalan, les Qara-khan maintinrent leur dominion dans la Transoxiane et leur état connut une ère de paix et de prospérité. Ahmad régna environ trente ans et mourut en 1070.

 Les successeurs d’Ahmad Arsalan

 Après la mort d’Ahmad Arsalan, la gloire des Qara-khan pris fin. Sa mort provoqua des disputes de succession qui culminèrent par le morcèlement en deux états, du dominion des Qara-

khan. Les Khan (Khanat) de l’Ouest avec Boukhara pour capitale et les Khan de l’Est avec Balaghoun pour capitale. 

 Les états des Qara-khan continuèrent d’exister durant environ 140 années par la suite mais ils eurent peu d’impact sur l’histoire et les noms des souverains ne sont pas connus avec

 évidence et authenticité. 

 Vers la fin du douzième siècle, nous lisons que Kilij Tamghaj Ibrahim, le souverain de Boukhara, devint éminent dans l’art et la littérature. Il embellit Boukhara de quelques magnifiques

 bâtiments. Le dernier souverain de la dynastie fut Arsalan Khaqan, un fils de Kilij Tamghaj Ibrahim qui fut impliqué dans une guerre avec Khawarizm Shah. 

 En 1212, le Khanat de l’Ouest fut annexé par Khawarizm Shah et le Khanat de l’Est s’éteignit simultanément avec l’occupation du territoire par les Mongols mettant fin au règne des Qara-

khan de Transoxiane qui dura environ 220 ans. 
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