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 Le règne des Mouzaffar
 
Moubariz ad-Din

 La règne des Mouzaffar fut fondé par Moubariz ad-Din Muhammad. La dynastie prit le nom de son père Sharaf ad-Din Mouzaffar qui était un officier proéminent de la cour mongole de l’Il-

Khan Ghazan et d’Aljaytou. 

 Après la mort de Sharaf ad-Din Mouzaffar en 1313, le gouvernement de Yazd fut attribué à son fils Moubariz Muhammad par l’Il-Khan mongol. Après la mort de ce dernier, Abou Sa’id profita

 de l’anarchie prédominante et Moubariz ad-Din déclara son indépendance à Yazd. 

 Par la suite il entreprit une campagne de conquêtes et prit Kirman en 1340, Shiraz en 1353 et Isfahan en 1354. Grace à ces conquêtes, il devint le maître d’une grande partie de la Perse (Iran

 actuel) du Sud. Il transféra sa capitale d’Yazd à Shiraz qu’il embellit. Il fut un Musulman dévoué et prit des mesures pour faire respecter la Shari’ah. Il fit respecter les prohibitions et toutes les

 tavernes dans son dominion furent fermées. Il réprima le mal avec une main de fer et pour sa rectitude, il vint à être surnommé al-Mouhtassib. Cependant, ses propres fils Shah Shouja’ et

 Shah Mahmoud levèrent la révolte contre lui et dans la bataille qui suivit, il fut défait, aveuglé et déposé. Il mourut en 1358.

Shah Shouja’

 Sur la déposition de Moubariz ad-Din, le trône fut pris par son fils Shah Shouja’ mais son frère Shah Mahmoud se révolta contre lui et dans la guerre qui suivit Shah Shouja’ fut vaincu et Shah

 Muhammad devint souverain. Shah Mahmoud mourut dans l’année de sa succession et le trône revint à Shah Shouja’. Après la mort du sultan Jalayar Ouways, Shah Shouja’ étendit son

 dominion par les conquêtes de Sultaniyah, Tabriz, Shoustar et une partie de l’Irak. 

 En 1375, Shah Shouja’ devint le souverain de toute la Perse excepté le Khourassan. Quand Timour monta au pouvoir, Shah Shouja’ lui porta allégeance et devint son vassal sauvant son état

 de l’extinction immédiate. Shah Shouja’ mourut en 1384.

 Zayn al-‘Abidin

 Après la mort de Shah Shouja’, la gloire du règne des Mouzaffari prit fin et l’état d’anarchie prédomina dans les affaires de l’état. Shah Shouja’ fut succédé par son fils Zayn al-‘Abidin. Yahya,

 un des neveux de Shah Shouja’, captura le gouvernement d’Yazd pendant que Mansour, un autre neveu, celui de Shoustar. Bien qu’en apparence en bons termes avec Zayn al-‘Abidin, ses

 cousins recoururent aux complots pour renverser son gouvernement dans Shiraz. 

 Zayn al-‘Abidin manqua de l’habileté politique de son père ni ne put contrôler d’une main ferme les affaires de l’état. Il adopta des politiques qui menèrent au désastre. Shah Shouja’ suivit une

 politique de soumission envers Timour tandis que Zayn al-‘Abidin inversa cette politique. Quand Timour envoya un messager à Shiraz, Zayn al-‘Abidin le fit arrêter ce qui provoqua la colère
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 de Timour qui envahit le dominion des Mouzaffar avec une immense armée et marcha sur Isfahan en premier qu’il captura. 

 Quand les officiers de Timour visitèrent la ville pour recueillir le tribut, leur attitude agressive incita les gens à se révolter en masse et la foule dans une crise de fureur tua plus de trois mille

 fonctionnaires de Timour. Par revanche, Timour ordonna le massacre général des citoyens d’Isfahan dont plus de cinquante mille furent tués. Timour érigea alors une tour avec les têtes

 tranchées des habitants d’Isfahan.

 D’Isfahan, Timour et ses forces marchèrent sur Shiraz. Zayn al-‘Abidin qui n’était pas en mesure de lutter contre Timour s’enfuit de la capitale pour Shoustar qui était sous le gouvernement

 de son cousin Mansour. Au lieu d’accueillir chaleureusement son cousin, Mansour arrêta Zayn al-‘Abidin et l’emprisonna. Quand les forces de Timour atteignirent Shiraz, aucune résistance

 ne fut offerte. Yahya et Mansour Timour attendirent Timour et lui offrirent leur soumission. Timour confirma Mansour dans le gouvernement de Shoustar et donna à Yahya le gouvernement

 de Shiraz. Zayn al-‘Abidin mourut ou fut exécuté dans la prison. 

 Ahmad, un frère de Zayn al-‘Abidin fut confirmé dans le gouvernement de Kirman.

Timour Lanq
 
Annexion du Sud de la Perse par Timour

 Après la retraite de Timour (Taymour), Mansour et Yahya se divisèrent. Mansour attaqua Shiraz, Yahya fut vaincu et le trône de Shiraz prit par Mansour. Yahya fit appel à Timour qui envahit

 Shiraz en 1391.

 Dans la bataille qui survint à l’extérieur de Shiraz, Shah Mansour lutta comme un lion féroce et dévasta les rangs de l’armée de Timour puis, il pénétra bravement dans le milieu de son armée

 et visa Timour qui réussit avec difficulté à s’enfuir du champ de bataille mais Shah Mansour fut maîtrisé par la garde du corps de Timour et tué. Timour fut très impressionné par la vaillance

 de Shah Mansour et finalement se rendit compte que les princes Mouzaffar ne pouvaient pas être des vassaux sûrs. Bien que les autres princes offrirent leur soumission à Timour, il les

 refusa, les fit tous tuer et annexa leur territoire mettant fin au règne des Mouzaffar qui dura soixante-dix-huit ans.

 Timour Lanq dans l’histoire

 Durant le treizième siècle, l’Asie Centrale produisit Janjis Khan, le brutal conquérant mondial et durant le quatorzième siècle, un autre conquérant mondial, Timour. Ces deux conquérants

 étaient des Mongols. Janjis Khan était un païen tandis que Timour était un Musulman. Si Janjis Khan apparut aux yeux du monde comme le fléau des Musulmans, Timour quant à lui porta les

 armes musulmanes aux terres non-musulmanes et étendit les frontières du monde musulman. Durant le quatorzième siècle, Timour fut le plus grand souverain du monde et après Timour,

 l’Asie Centrale ne produisit plus aucun conquérant ou souverain de son calibre.

 Les Turcs Birlas

 Timour naquit à Kish en Asie Centrale en 1336. Son père Targhani était un émir des Gou, une branche Khan des Turcs Birlas. Du côté de la mère, Timour descendait de Shaghtaï, un fils de

 Janjis Khan. C’est à la mort de son père que Timour (Taymour) devint le chef de sa tribu.



Histoire de l'Islam et des Musulmans

asr28.html[22/05/2016 17:52:23]

 Première carrière

 Sous les Mongols, la Transoxiane fut gouvernée par les Shoughtay et plus tard l’état fut découpé en deux états distincts, la Transoxiane et le Turkestan, qui se livrèrent une guerre

 permanente. Timour occupa une haute place sous les souverains du Turkestan mais plus tard des conflits se développèrent avec le souverain et Timour dû fuir son pays d’origine. 

 Pendant un certain temps, Timour erra comme un réfugié dans différentes terres et en 1363, le souverain du Sistan réclama son assistance pour supprimer la rébellion de ses gens et Timour

 réprima la révolte et conquit un certain nombre de forteresses qui engendra la suspicion du souverain du Sistan et le laissa penser que Timour voulait occuper le Sistan et se retourna donc

 contre lui. Dans la bataille qui suivit, Timour fut blessé et devint boiteux. 

 Par la suite, Timour vint à être connu sous le nom de Timour Lanq (Tamerlan) ou Timour le Boiteux mais malgré cette infirmité, Timour s’avéra être un des généraux les plus fameux de

 l’Histoire.

 Campagnes au Turkestan et en Transoxiane

 Au cours des années soixante-dix du quatorzième siècle, Timour entreprit sa campagne de conquêtes et conquit aussi bien le Turkestan que la Transoxiane puis Kashgar et Khwarazm.

 Après avoir consolidé son gouvernement dans l’Asie Centrale et renforcé son armée, Timour entrepris sa plus extraordinaire carrière de conquêtes à l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud.

 Campagnes au Khourassan

 En 1380, Timour traversa l’Oxus et envahit le Khourassan. Il captura les villes de Sarakhs, Khawaf et Yarsanj qu’il dévasta et massacra leur population complète avant de marcher sur Herat

 ou il mit fin à la dynastie des Kart. Il conquit ensuite Tous et d’autres parties du Khourassan et à la fin de l’année 1380, il s’était rendu maître de tout le Khourassan.

 Campagnes en Perse

 En 1382, Timour envahit la Perse. Shah Shouja’, le souverain Mouzaffar de Shiraz lui offrit sa soumission ainsi que le souverain de Mazandaran. Timour permit à ces princes de conserver leur position en tant

 que ses vassaux. 

 Par la suite, Timour procéda sur le Sistan ou il avait de vieux comptes à régler avec le souverain local et Sabzewār, la capitale de l’état fut prise après une féroce bataille féroce et rasée au sol après avoir ordonné

 le massacre général des habitants et ordonné de bâtir une tour avec leurs têtes pour commémorer la victoire. Deux mille personnes furent enterrées vivantes. 

 Du Sistan, Timour se dirigea vers l’Est et conquit Qandahar. 

 En 1384, Timour occupa Astrabad, Mazandaran, Rayy et Sultaniyah. 

 En 1386, Timour mena une nouvelles fois ses armées en Perse et annexa l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Les souverains de Jilan et de Shirwan se soumirent et il leur fut permis de continuer à

 régner en tant que vassaux. 

 Par la suite, Timour entra en conflit avec les Turcomans des Moutons Noirs qui furent vaincus et leur souverain Qara Youssouf s’échappa en Turquie. 

 Timour se tourna ensuite vers Fars. A cette époque, Shah Shouja’, le souverain de Fars qui lui était soumis mourut et son fils Zayn al-‘Abidin qui lui succéda refusa de suivre la politique
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 conciliante de son père Quand Timour envoya ses messagers à la cour de Fars, Zayn al-‘Abidin les arrêta et les emprisonna ce qui poussa Timour à attaquer Fars. Il débuta son attaque

 contre la ville d’Isfahan et ka ville tomba après une courte résistance de ses habitants. Quand les officiers de Timour se rendirent dans la ville pour recueillir le tribut, les habitants d’Isfahan

 tombèrent sur eux et les tuèrent provoquant la colère de de Timour qui ordonna le massacre général des habitants. En un seul jour, plus de cinquante mille personnes furent massacrées. Les

 têtes furent tranchées et assemblées en tours aux portes de la ville. 

 D’Isfahan, Timour marcha sur Shiraz. Zayn al-‘Abidin s’enfuit de la capitale. D’autre princes Mouzaffar ne voulurent pas lutter et offrirent leurs soumissions à Timour. Timour nomma l’un

 d’entre eux, Yahya souverain de Fars et tous les princes qui offrirent leurs soumissions se virent confirmés dans leurs positions comme vassaux de la cour de Timour.

 L’annexion de Fars 

 En s’enfuyant de Shiraz, Zayn al-‘Abidin chercha refuge à Shoustar gouverné par son cousin Mansour qui l’emprisonna. Par la suite Mansour conduisit une armée à Shiraz, renversa Yahya le

 candidat désigné par Timour et établit son propre gouvernement provoquant une attaque sur Fars par ce dernier. Une féroce bataille eut lieu en 1391 entre Timour et Mansour qui lutta

 bravement et désespérément avant d’être maîtrisée Par la suite, Timour déposa tous les princes Mouzaffar et annexé Fars à ses dominions Avec cette annexion, Timour devint le maître de

 toute la Perse.

 Coopération avec la Horde d’Or

 Timour s’impliqua ensuite dans la politique de la Horde d’Or qui gouvernait la vallée de la Volga. Ghiyath ad-Din Touqtamish Khan de la Horde d’Or fut renversé par le Khan de Sibir.

 Touqtamish demanda l’assistance de Timour qui vint à son aide et le restitua au trône de la Horde d’Or. Installé au pouvoir, Touqtamish demanda à Timour la cessation de Khwarazm qui

 était à l’origine une partie des dominions de le Horde d’Or mais Timour rejeta la demande et dans un esprit de témérité, Touqtamish envahit le Khwarazm. Timour vainquit Touqtamish à

 Asmarra en 1393 qui offrit sa soumission et chercha le pardon de Timour. Timour restitua Touqtamish et lui permis de conserver son titre de Khan de la Horde d’Or.

 En 1394, Timour marcha sur Moscou, vainquit le Duc de Moscou et exigea un lourd tribut.

 Annexion de l’Irak

 En 1395, Timour conduisit son armée en Irak et captura Baghdad. Le souverain Jalayar fut liquidé et l’Irak annexé à l’empire de Timour.

 Invasion de Saraï

 En revenant de la conquête de Baghdad, Timour s’arrêta à Tabriz, où il apprit que Touqtamish, le Khan de la Horde d’Or, avait traversé la frontière et attaqué ses dominions. Timour marcha

 immédiatement sur lui et les deux armées se rencontrèrent sur les rives du fleuve Talrak ou après une féroce bataille Touqtamish fut décisivement battu. 

 Par la suite, Timour avança sur Saraï, la capitale de la Horde d’Or des Khan et ravagea la ville. 

 C’est toujours un spectacle malheureux de voir deux armées musulmanes s’affronter les unes les autres mais même nos pères, les Compagnons (radhiyallahou ‘anhoum) ne purent y
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 échapper. Bien que la conjonction « si » ne soit d’aucune utilité, on peut rêver et penser que si Timour et les autres souverains musulmans s’étaient alliés pour une cause commune et

 avaient dirigé leurs efforts contre les mécréants, l’Histoire de l’Islam aurait pris un cours différent et l’Islam se serait étendu à toutes les parties du monde cependant l’affrontement de Marj

 Dabiq doit avoir lieu et toutes les destinées convergent vers ce point crucial de l’Histoire. Les divisions et les affrontements devaient donc avoir lieu et ainsi, ils sont arrivés, Gloire à Allah

 Exalté qui maitrise les temps, les lieux et les destinées. La conjonction « si » s’avère donc nulle et sans intérêt puisqu’elle ne produit aucun évènement.
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