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 La dynastie des Ma'moun
 
Abou ‘Ali Ma'moun Ibn Muhammad

 Alors que la chute des Sâmânides n’annonçaient, le règne de la dynastie des Ma'moun fut fondée par Abou ‘Ali Ma'moun Ibn Muhammad au Jourjan en 995. Après avoir accédé au pouvoir,

 ce dernier marcha sur Khwarazm (actuel Khiva) qu’il conquit, annexa à son dominion et prit pour capitale Khwarazm. Abou ‘Ali Ma'moun fut un bon souverain et sous son règne, le pays

 connu une ère de paix et de prospérité. Il encouragea l’instruction et Khwarazm devint un important centre culturel. Abou al-Khayr Khamar un célèbre médecin prospéra dans sa cour. Abou

 ‘Ali Ma'moun ne vécut pas longtemps et son gouvernement dura seulement deux ans. Il mourut en 997.

 ‘Ali Ibn Ma'moun

 Ma'moun fut succédé par son fils ‘Ali qui hérita les qualités de son père et sous son règne, l’état Ma'moun acquit de l’importance. Il se maria à une sœur de Mahmoud al-Ghaznawi qui ajouta

 au prestige de l’état. ‘Ali facilita l’apprentissage et le célèbre médecin Abou ‘Ali Sina (Avicenne) restèrent attachés à sa cour durant quelques années. ‘Ali fut servi par le célèbre ministre Abou

 al- Houssayn Ahmad Ibn Muhammad As-Souhayli. ‘Ali régna treize ans et mourut en 1010.

 Abou al-‘Abbas Ibn Ma'moun

 Avec la mort de ‘Ali Ibn Ma'moun, la gloire des Ma'moun se flétrit. ‘Ali fut succédé par son frère Abou al-‘Abbas à qui les qualités de son père et frère firent défaut perdant sa prise sur les

 affaires de l’état. Il entra en conflit avec les Ghaznawi alors que son principal support était son rapport avec le sultan Mahmoud al-Ghaznawi. Avec la mort de ‘Ali, ce soutien fut perdu et le

 sultan Mahmoud ordonna à Abou al-‘Abbas de lire la Khoutbah en son nom impliquant de ce fait que les Ma'moun devenaient les vassaux des Ghaznawi. 

 Abou al-‘Abbas hésita ne pouvant accepter de renoncer à son indépendance tout en n’ayant pas la force pour s’opposer aux Ghaznawi. Quand la pression sur lui augmenta, il fit lire la

 Khoutbah au nom du sultan Ghaznawi ce qui provoqua une révolte dans Khwarazm. Les rebelles marchèrent sur le palais d’Abou al-‘Abbas qu’ils incendièrent et Abou al-‘Abbas périt dans

 les flammes en 1016 par conséquent, les forces du sultan Mahmoud marchèrent sur le Khwarazm, l’occupèrent et incorporèrent le territoire Ma'moun à l’empire Ghaznawi mettant ainsi fin au

 règne des Ma'moun. Les Ma'moun furent la plus courte dynastie dans l’Histoire des Musulmans. Leur règne dura à peine vingt et un ans ne put ainsi avoir un impact sur l’histoire.

 La dynastie des Shah de Khawarizm
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Anoushtiqin Gharsha’i

 Le règne de la dynastie de Khawarizm Shah fut fondée par Anoushtiqin en 1077, quand il devint le gouverneur de Khwarazm sous le règne des Seljouks. Anoushtiqin régna vingt ans et

 mourut en 1097.

 Qoutb ad-Din Muhammad

 Anoushtiqin fut succédé par son fils Qoutb ad-Din Muhammad qui resta fidèle aux Seljouks. Le sultan seljouk Sanjar du Khourassan lui donna le titre de Khawarizm Shah. Ce titre devint

 héréditaire et fut porté par tous les rois de la dynastie. Qoutb ad-Din Muhammad régna trente et un ans et mourut en 1128.

 ‘Ala ad-Din Atsiz

 Qoutb ad-Din Muhammad fut succédé par son fils Atsiz qui au début resta très fidèle envers les Seljouks et apprécia les faveurs du sultan Sanjar. Atsiz fut ambitieux et en 1140, il se révolta

 contre l’autorité de Seljouks. Sur ce, le sultan Sanjar envoya une armée pour envahir le Khwarazm et Atsiz dû s’enfuir de la capitale. Dans la confrontation qui suivit, le Shah de Khwarazm fut

 vaincu et un fils d’Atsiz qui commandait les forces de Khwarazm fut tué. Le sultan Sanjar nomma son neveu Souleyman souverain de Khwarazm mais il s’avéra incapable et devint

 impopulaire ce qui fournit l’occasion à Atsiz de réoccuper le Khwarazm en 1142. Craignant une attaque du sultan Sanjar, Atsiz se rapprocha des Qara-Khitayi de la frontière et les incita à

 attaquer le sultan Sanjar. Les hordes des Qara-Khitayi se répandirent à travers une grande partie de la Transoxiane.

 À cause de sa défaite face aux Qara-Khitayi, le sultan Sanjar ne put prendre aucune contre mesure contre Atsiz mais deux années plus tard, le sultan Sanjar exerça des mesures punitives

 contre Atsiz mais la bataille qui suivi resta indécise. Atsiz fit une offre de réconciliation qui fut acceptée et le sultan Sanjar lui permit de rester souverain du Khwarazm. 

 Deux ans plus tard, Atsiz se révolta à nouveau et une nouvelle fois, le sultan seljouk envahit le Khwarazm. Atsiz fut vaincu et implora pour l’amnistie que lui accorda le sultan. Atsiz mourut en

 1156.

 Il-Arsalan

 Atsiz fut succédé par son fils Il-Arsalan qui augmenta et réorganisa l’armée. Il annexa Jand et Manqishlagh et fut irrité de l’occupation de la Transoxiane par les mécréants Qara-Khitayi qu’il

 chercha à expulser. Les Qara-Khitayi exigèrent que le tribut leur soit versé par Khwarizm Shah qui refusa et de ce fait envahirent le Khwarazm. Entre-temps, al-Arsalan mourut en 1172.

 ‘Ala ad-Din Takish

 Il-Arsalan fut succédé par son fils Takish qui fit la paix avec les Qara-Khitayi et leur paya le tribut. 

 En 1175, les Ghouri occupèrent Herat et devinrent les rivaux des Shahs de Khwarazm. Comme les Shahs de Khwarazm étaient fidèles aux mécréants Qara-Khitayi, le calife Abbasside fut

 très critique envers la politique des Shahs de Khwarazm et selon les instructions du calife abbasside, les Ghouri attaquèrent le Khwarazm. Khwarizm Shah demanda l’assistance des Qara-
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Khitayi mais aucune aide n’arriva et dans la confrontation avec les Ghouri, Takish fut vaincu et demanda l’amnistie. Takish accepta d’offrir sa soumission au calife Abbasside qui le confirma à

 son poste de gouverneur. 

 Takish s’attira les bonnes grâces du calife quand le calife lui demanda son assistance contre les Seljouks. Takish vainquit le sultan Seljouk Toughroul III à Ray en 1194 mettant ainsi fin au

 gouvernement seljouk. 

 Après avoir renversé les Seljouks, Takish demanda au calife la succession des Seljouks ainsi que le titre de sultan pour les Shahs de Khwarazm qui furent refusés causant une nouvelle fois

 des tensions entre les Abbassides et Khwarazm Shah. Takish mourut en 1200.

 ‘Ala ad-Din Muhammad

 Toukash fut succédé par son fils ‘Ala ad-Din Muhammad qui s’avéra être le plus grand souverain de la dynastie (ce qui sous-entend la proche fin de cette dynastie comme nous l’enseigne

 l’Histoire). 

 A cette époque, les trois principales puissances de la région étaient les Ghouri, les Qara-Khitayi et les Shahs de Khwarazm. Au début, ‘Ala ad-Din Muhammad soutint les Qara-Khitayi contre

 les Ghouri et lors d’une confrontation avec les Qara-Khitayi en 1205, Shihab ad-Din Ghouri fut vaincu et mourut peu après en 1206. 

 La mort de ‘Ala ad-Din marqua la fin de la gloire des Ghouri ce qui fournit l’occasion à Khwarazm Shah d’étendre ses territoires en annexant la plus grande partie du dominion des Ghouri. 

 En 1210, ‘Ala ad-Din Mas’oud attaqua Firouz-kouh le capital des Ghouri qui furent vaincus et l’intégralité de leur territoire fut annexés par le Khwarizm Shah et le Khwarazm prit la dimension

 d’un empire. 

 Dans sa campagne contre les Ghouri, ‘Ala ad-Din fut soutenu par les Qara-Khitayi et après avoir renversé les Ghouri, Khwarizm Shah se senti assez fort pour défier les mécréants Qara-

Khitayi et lors de la campagne qui suivit, ‘Ala ad-Din captura Samarkand. 

 De tels succès répétés contre les Ghouri et les Qara-Khitayi tournèrent la tête de ‘Ala ad-Din et il exigea bientôt du calife abbasside de lui décerner le titre de sultan qui lui fut dénis. Sur ce,

 ‘Ala ad-Din envoya une armée sur Baghdad mais la campagne échoua et une grande partie de cette armée fut détruite par une tempête de neige. ‘Ala ad-Din se révolta alors contre le calife

 abbasside et chercha dans Tabriz un Alid qu’il trouva en la personne de ‘Ala al-Moulk, comme un calife rival avant de mettre sur pied une nouvelle armée pour envahir Baghdad en vue de

 détrôner le calife abbasside et le remplacer par le candidat de son choix. À ce moment critique, les Mongols attaquèrent le Khwarazm avec la fureur d’une tempête destructive et ‘Ala ad-Din

 Muhammad s’enfuit du pays une armée mongole à ses trousses et finalement trouva refuge dans une île dans la Mer Caspienne où il mourut en 1220. Et nous détaillé tous ces évènements

 dans le second volume de l’Abrégé de l’Histoire des Abbassides.

 Jalal ad-Din Minkobarti

 ‘Ala ad-Din Mas’oud fut succédé par son fils Jalal ad-Din Minkobarti qui rassembla ses forces et affronta les Mongols à Ghazni. D’abord victorieux, il fut finalement vaincu par les Mongols,

 traversa l’Indus et s’enfuit en Inde. 

 Iltoutmish, le souverain de l’Inde ne lui accorda aucune aide puisque le Khwarazm Shah n’était pas en bon terme avec le calife abbasside à qui il avait porté allégeance et Jalal ad-Din s’enfuit

 en Perse et réussit à établir une petite principauté en Azerbaïdjan mais il fut assassiné par un berger kurde en 1231, et ainsi prit fin le règne de la dynastie des Shahs de Khwarazm. Leur

 règne dura 154 années, de 1077 à 1231.
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 Les Nizar alias les Hashashiyine
 
Hassan Ibn Sabbah

 Le règne des Nizar de Perse fut fondé par Hassan Ibn Sabbah. Hassan Ibn Sabbah était au début le porteur de masse d’arme du sultan seljouk Alb Arsalan mais à cause d’une dispute avec

 le ministre Seljouk Nizam al-Moulk, il se retira dans sa ville natale de Qoum. Il était à l’origine un shiite duodécimain (shi’i ithna ‘ashar), mais adopta plus tard la foi des batini isma’ili. Il visita

 l’Egypte et fut honoré par le calife ‘oubaydi al-Moustansir qui le chargea de propager la foi batini en Perse. Hassan Ibn Sabbah demanda à al-Moustansir qui serait le calife après lui et il lui

 répondit que son fils Nizar serait son successeur. Cependant après la mort d’al-Moustansir, la succession fut passée à son autre fils al-Mousta’ali. 

 Lorsqu’il retourna en en Perse, Hassan Ibn Sabbah, porta sa propagande en faveur de Nizar et après avoir recueilli un grand nombre de partisan, il projeta de gagner le pouvoir politique. 

 Au environ de 1080, il réussit à prendre par stratagème la forteresse montagneuse et inaccessible d’al-Alamout situé dans les montagnes entre Qazwin et Jilan d’où il se livra à des actes de

 destructions et de terreurs dans les régions environnantes. Il captura un certain nombre d’autres forteresses d’où ses disciples exercèrent d’autres campagnes et un règne de terreur dans les

 campagnes environnantes conformément aux enseignements de leur foi. Un grand nombre de personnes distinguées qui s’opposèrent aux activités des disciples d’Hassan Ibn Sabbah furent

 assassinés dont le ministre seljouk Nizam al-Moulk. 

 À cause des méthodes terrorisantes auxquelles ils recoururent, les disciples d’Hassan Ibn Sabbah furent connus sous le nom des Assassins. Hassan Ibn Sabbah créa un groupe spécial de

 Fidahiyine prêts à offrir leurs vies sur son ordre ainsi qu’un jardin spécial dans le fort d’Alamout qui imitait le Paradis dans laquelle se prélassaient ses Fidahiyine (commandos) avant ou après

 leurs missions.

 Le sultan seljouk Malik Shah entreprit un certain nombre de campagnes pour détruire les forteresses des Assassins mais sans succès et les activités terroristes des Assassins gagnèrent en

 intensité.

 Kiyah Bouzourg ‘Oummid

 Hassan Ibn Sabah mourut en 1124 et fut succédé par Kiyah Bouzourg ‘Oummid et sous son règne, les Assassins continuèrent leurs activités terroristes. Leurs victimes inclurent le calife

 ‘oubaydi al-Amr Billah et les califes abbasside al-Moustarshid et ar-Rashid. Il mourut en 1160.

Hassan ‘Ali

 Kiyah Bouzourg ‘Oummid fut succédé par son fils Hassan ‘Ali qui déclara le Jugement Dernier imminent et qu’il avait été chargé par Allah Exalté de mener les gens au salut. Il affirma qu’il

 n’était plus nécessaire de suivre les pratiques de l’Islam et ses disciples par conséquent arrêtèrent les prières et le jeûne. Il fut assassiné en 1165.

 Nour ad-Din Muhammad II

 Hassan ‘Ali fut succédé par son fils Nour ad-Din qui suivit et confirma les pas de son père et enjoignit ses disciples de ne pas pratiquer les injonctions de l’Islam. Il mourut en 1210.
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 Jalal ad-Din Hassan III

 Nour ad-Din fut succédé par son fils Jalal ad-Din qui mit fin à la politique hérétique de son père et grand-père et restitua les pratiques religieuses islamiques. Il envoya même sa mère

 exécuter le pèlerinage à La Mecque. Pour son orthodoxie il fut connut pour être un néo-musulman. Il mourut en 1220.

 ‘Ala ad-Din Muhammad III

 Jalal ad-Din fut succédé par son fils ‘Ala ad-Din. Nasr ad-Din Toussi, le savant, servit sa cour avant de rejoindre les Mongols. Il mourut en 1255.

 Roukn ad-Din Khourshah 

 ‘Ala ad-Din fut succédé par son fils Roukn ad-Din. En 1257, les Mongols sous le commandement d’Houlakou exterminèrent les Assassins et démolirent leurs forteresses. Roukn ad-Din fut

 pris captif par les Mongols et exécuté mettant ainsi fin à la secte hérétiques et au règne des Assassins. 
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