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 Shah Tahmasp II

 L’occupation d’Isfahan par les Afghans fut un terrible coup pour l’orgueil de la Perse et les perses ne purent se faire à l’idée de l’occupation de leur pays par les Afghans et loin d’Isfahan à

 Farahabad, la capitale de Mazandaran, certains chefs qizilbash élevèrent au trône Tahmasp, un fils de Shah Houssayn, qui prit le titre de Shah Tahmasp II.

 À cause de cette crise dans les affaires intérieures de la Perse, la situation sur les frontières internationales devint critique. Au Nord, les forces russes pénétrèrent sur une certaine distance

 dans le territoire perse targuant qu’ils étaient venus à l’aide de Shah Tahmasp II. A l’Ouest, les Ottomans pénétrèrent profondément dans le territoire perse et prirent quelques forteresses

 après que la Russie et la Turquie se soient entendues pour démembrer la Perse.

 Après la prise d’Isfahan, les Afghans conquirent Shiraz et le sud de l’Iran mais les Perses n’étaient toujours pas d’accord pour être dirigé par un souverain afghan et de surcroit Sounni. Les

 Perses de Qazvin se rebellèrent donc contre les Afghans et les expulsèrent de leur ville ce qui poussa Mir Mahmoud à adopter des mesures répressives contre eux et le rendirent

 impopulaire. Bientôt des troubles éclatèrent dans les parties différentes du pays.

 Mir Mahmoud, le souverain afghan, mourut en 1427 et fut succédé par son cousin Mir Ashraf. Mir Ashraf s’approcha des Ottomans pour une alliance, mais l’offre ne fut pas acceptée et les

 Turcs envahirent la Perse. Les Ottomans capturèrent Hamadan et Erivan puis avancèrent sur Tabriz et dans une confrontation avec les Afghans, les Ottomans furent vaincus. Un traité de

 paix suivit la défaite ou les Afghans reconnurent le sultan ottoman comme le calife de l’Islam et les Ottomans reconnurent l’occupation afghane de la Perse.

 A Farahabad, Shah Tahmasp II redoubla de force quand Fatih ‘Ali Qashar et Nadir Qouli le rejoignirent avec leurs armées. Après leur avoir offert de reprendre le pouvoir, les safawi

 décidèrent d’entreprendre d’abord une campagne au Khourassan et l’armée commandée par Fatih ‘Ali Qashar et Nadir Qouli quittèrent Farahabad pour le Khourassan mais des mésententes

 surgirent entre les deux commandants et Nadir Qouli fit assassiner Fatih ‘Ali Qashar pour prendre le commandement des forces safawi. 

 Nadir Qouli captura Mechhed et marcha sur le Khourassan tandis que Mir Ashraf marcha à sa rencontre. Dans la bataille de Damghan en 1729, les Afghans furent vaincus et se retirèrent à

 Isfahan. Nadir Qouli et son immense armée de jeunes perses enthousiastes poursuivit les Afghans en retraite et à vingt-six miles d’Isfahan, les Afghans et les Perses se firent à nouveau face

 dans la bataille de Khourat ou les Afghans furent battu à plate couture et se retirèrent d’Isfahan pour Shiraz mais avant leur départ pour Shiraz, ils tuèrent l’ex-roi safawi Shah Houssayn.

 Après le départ des Afghans, les safawi entrèrent triomphant dans Isfahan et la première chose qu’ils firent dans la ville fut de démolir le tombeau de Mir Mahmoud, un rappel menaçant de

 l’occupation afghane de la Perse. Nadir Qouli fut alors acclamé comme le sauveur de la Perse.

 Une sœur de Shah Tahmasp était mariée à Nadir Shah tandis que Reza Qouli, le fils de Nadir Qouli était marié à une fille de Shah Tahmasp ainsi toute l’autorité gouvernementale se retrouva

 conférée à Nadir Qouli.

 Après avoir levé plus de force, Nadir Qouli avança à la tête d’une immense armée sur Shiraz. Les Afghans et les Perses se rencontrèrent à Persépolis et les Afghans furent une nouvelle fois

 vaincus et la plus grande partie de l’armée afghane détruite. Le reste de l’armée afghane se retira sous le commandement de Mir Ashraf à Qandahar. 

 Alors que les Afghans traversaient le désert de Lout, Les Baloutchis tombèrent sur eux et les dépossédèrent de leurs affaires. Le Baloutchis tuèrent Mir Ashraf et tranchèrent sa tête qu’ils
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 envoyèrent comme un trophée à Nadir Qouli ce qui mit fin à l’aventure afghane en Perse. Les Afghans régnèrent précairement la Perse pour une courte période de huit années à peine.

 Avec Nadir Qouli comme souverain, les safawi furent à nouveau maîtres de leur propre destin et ayant expulsé les Afghan, Nadir Qouli se tourna vers les Ottomans qu’il attaqua d’abord à

 Hamadan et les poussa à évacuer la ville. Par la suite, Nadir Qouli avança vers l’Azerbaïdjan et reconduit les Ottomans. Alors qu’il était sur le point d’attaquer Erivan, une révolte éclata au

 Khourassan et Nadir Qouli suspendit les hostilités sur le front turc et marcha avec son armée pour réprimer la révolte dans Khourassan.

 Alors que Nadir Qouli était au loin au Khourassan, Shah Tahmasp II se lança de son propre en campagne contre les Ottomans et fut vaincu lors de ses campagnes perdant tout ce que Nadir

 Qouli avait reconquit et Tahmasp signa un traité défavorable aux Perses. Nadir Qouli réprima la révolte au Khourassan et projeta de reprendre les campagnes contre les Ottomans mais le

 traité signé par Shah Tahmasp avec la Turquie fit obstacle à sa campagne. 

 Nadir Qouli rejeta le traité avec les Ottomans et enflamma l’opinion publique contre Shah Tahmasp. Les gens se révoltèrent contre ce dernier et demandèrent sa déposition. Nadir Qouli

 déposa Shah Tahmasp II et l’expulsa au Khourassan. 

 ‘Abbas, un enfant de Shah Tahmasp, fut installé sur le trône en 1733 et prit le nom de Shah ‘Abbas III (3) tandis que Nadir Qouli devint le Régent et tout le pouvoir se retrouva entre ses

 mains.

 Shah ‘Abbas III

 Après l’installation de Shah ‘Abbas III sur le trône, Nadir Qouli marcha sur Baghdad mais fut vaincu lors d’une bataille à Karkouk (Kirkuk) près de la ville. Ce fut un grand revers pour Nadir

 Qouli mais il ne perdit pas le moral, réorganisa ses troupes et fit des préparations sur une large échelle. 

 En 1733, il attaqua de nouveau Baghdad et après une féroce bataille les Ottomans furent vaincus. Après la victoire, Nadir Qouli était sur le point d’occuper Baghdad quand il apprit qu’une

 révolte s’était levée à Fars. 

 Nadir Qouli conclut la paix avec Ahmad Basha, le gouverneur ottoman de Baghdad, sur des termes favorable aux Perses avant de procéder à Fars et dans l’action qui suivit, les rebelles

 furent vaincus et le chef rebelle, Mirza Muhammad Taqi Khan Balouch, fut pris le captif et amené à Shiraz où il se suicida.

 Quand les nouvelles du traité signé par Ahmad Basha, le gouverneur de Baghdad, atteignirent Constantinople, le sultan ottoman le rejeta et envoya aussitôt une large armée sous le

 commandement de l’émir ‘Abdallah qui pénétra en Géorgie. Nadir Qouli lui expédia ses forces et assiégea les villes de Tiflis et d’Erivan. Dans les actions qui suivirent les Ottomans furent

 vaincus et subirent de très lourdes pertes tandis que le commandant ‘Abdallah fut tué sur le champ de bataille. Après cette défaite, le sultan ottoman accepta alors les termes du précédent

 traité entre Nadir Qouli et le gouverneur de Baghdad. Ce fut une victoire morale et politique pour les Persans.

 Puisque les rives de la Mer Caspienne étaient partagées entre les Ottomans et la Russie et profitant de la défaite turque, Nadir envoya un ultimatum d’alliance avec la Turquie contre la

 Russie à moins qu’elle ne rende les villes occupées de Bakou et de Darband (Derbent). La menace fit son effet et la Russie rendit les deux villes à la Perse, une autre victoire politique pour la

 Perse. 

 En 1735, la Perse avait récupéré tous les territoires qu’elle avait précédemment perdus.

 Shah ‘Abbas III mourut ou fut probablement assassiné en 1736 et il n’y eut aucun prince safawi pour lui succéder. À ce moment-là, Nadir Qouli était complètement retranché dans le pouvoir
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 et il n’y avait aucun corps pour le défier. Dans ces circonstances, Nadir Qouli monta sur le trône et prit le nom de Nadir Shah mettant fin au règne safawi qui dura de 1501 à 1736.

Shah Nadir 

 Nadir Shah fut intronisé roi de Perse en mars 1836 et les chefs rassemblés lors de la cérémonie de couronnement portèrent allégeance au nouveau roi. Ils s’engagèrent à ne pas soutenir la

 cause des princes safawi que Nadir Shah avait exilés au Khourassan. Les nobles s’engagèrent aussi à abandonner les pratiques shiites odieuses aux Sounnis. Il signa des traités de paix

 aussi bien avec les Ottomans que la Russie. Il donna le gouvernement du Khourassan à son fils Riza Qouli ainsi que le nord-est du royaume. Nadir Shah nomma son frère Ibrahim

 gouverneur de l’Azerbaïdjan et du nord-ouest de son empire. 

 En mai de 1736, les hostilités éclatèrent entre la Russie et la Turquie. La Russie invita Nadir Shah à participer à la guerre et attaquer la Turquie mais Nadir Shah refusa tout en faisant savoir

 qu’il ratifierait tout traité convenu entre la Russie et la Turquie. Nadir Shah renforca sa marine dans le Golfe persique qui conquit le Bahreïn, une acquisition importante pour la Perse.

 La Tribu des Bakhtiar

 ‘Ali Mourad, le chef de la tribu des Bakhtiar n’assista pas au couronnement de Nadir Shah et ‘Ali Mourad épousa ouvertement la cause safawi et déclara que Nadir Shah était un usurpateur

 avant de piller le trésor public à destination de Nadir Shah. Le souverain local ne put mener de mesures punitives contre la tribu puisque les Bakhtiar disparurent ensuite dans la région

 montagneuse de leur pays. Sur ce, Nadir Shah mena en personne une campagne contre les Bakhtiar et après un siège de plus de deux mois, la forteresse principale des Bakhtiar tomba. ‘Ali

 Mourad réussit cependant à s’enfuir pourchassés par les forces persanes qui pénétrèrent profondément dans les montagnes des Bakhtiar et après une poursuite de plus d’un mois, ‘Ali Murad

 fut finalement localisé et capturé puis exécuté avec un grand nombre de ses disciples tandis que la plupart des familles Bakhtiar furent exilées au Khourassan.

 La campagne de Qandahar

 Bien que Nadir Shah ait expulsé les Afghans de la plus grande partie de la Perse, ils occupaient toujours Qandahar. Après la suppression de la révolte des Bakhtiar, Nadir Shah conduisit ses

 forces à Qandahar mais les Afghans refusèrent de capituler et s’enfermèrent dans leur forteresse qui était quasiment imprenable. Nadir Shah, résolu à assiéger la forteresse fit alors des

 préparations pour un siège à long terme. Il fit construire une nouvelle ville à l’extérieur de Qandahar qui fut appelée Nadirabad. 

 Nadirabad fut pendant un certain temps la capitale de la Perse et de cette ville, Nadir Shah conduisit diverses campagnes dans les quartiers de Qandahar et une colonne fut envoyée au

 Balûchistân et conquit sa plus grande partie.

 Le siège de Qandahar dura quelques mois mais lorsque Nadir Shah augmenta la pression et intensifia les bombardements, les Afghans se rendirent sur les bases d’un traité de paix.

 Qandahar fut donc annexée et la forteresse rasée. La plupart des chefs afghans furent invités à s’installer au Khourassan tandis que les citoyens de Qandahar furent déplacés à Nadirabad.

 Les Campagnes dans la Transoxiane
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 Quand Riza Qouli, le fils de Nadir Shah, fut nommé gouverneur du Khourassan, il fut chargé de prendre des mesures punitives contre les gouverneurs d’Andkhoud et de Balkh qui étaient

 d’humeur rebelle. Alors que Nadir Shah assiégeait Qandahar, Riza Qouli entreprit des campagnes contre Andkhoud et Balkh Les gouverneurs rebelles furent renversés et de nouveaux

 gouverneurs furent installés à leur place. Par la suite, Riza Qouli traversa l’Oxus et pénétra en Transoxiane. La forteresse de Soullak fut capturée et peu après ses forces assiégèrent la ville

 de Qarsi. 

 Riza Qouli entreprit cette campagne contre les ordres de son père. Le plan de Riza Qouli était d’annexer la Transoxiane et d’en faire l’annonce surprise à son père cependant, les nouvelles

 parvinrent plus tôt à ce dernier qui ordonna à son fils de se retirer de Transoxiane et qui n’eut donc d’autre choix que de se conformer aux ordres de son père.

 Invasion de l’Inde

 Pendant la campagne de Qandahar, Nadir Shah demanda à l’empereur Moughal d’Inde de fermer la frontière contre les réfugiés afghans mais l’empereur Moughal ne prit aucune mesure.

 Sur ce, Nadir Shah envoya un ambassadeur, tenu de revenir dans les quarante jours, à la cour de l’empereur Moughal mais la cour Moughal retint l’ambassadeur perse plus d’une année. 

 Dans ces circonstances, après la conquête de Qandahar, Nadir Shah décida d’envahir l’Inde. Après avoir capturé Ghazni et Kaboul, Nadir Shah marcha sur Peshawar mais le gouverneur

 Moughal de Peshawar bloqua le fameux défilé de Khyber. Nadir Shah prit une route alternative et atteignit Jamroud dépassant le défilé de Khyber et dans la bataille qui suivit à Jamroud, les

 Moughal furent vaincus et Nadir Shah entra à Peshawar en vainqueur. 

 Après une halte de quelques jours à Peshawar, les forces perses avancèrent dans le Panjab, traversèrent l’Indus à Attock et entrèrent dans la plaine du Panjab sans rencontrer de résistance.

 Nawab Zakariyyah Khan, le gouverneur du Panjab posta une force considérable sur la rive du Ravi pour s’opposer à l’avance perse. Nadir Shah déborda l’armée du Panjab et entra dans

 Lahore après un détour considérable. Dans l’action qui suivit l’armée Moughal fut vaincue et Nawab Zakariyyah dut se rendre et signer un traité de paix moyennant le paiement d’une grande

 indemnité.

 Après un arrêt de plus d’un mois à Lahore, Nadir Shah marcha sur Delhi. Muhammad Shah, l’empereur Moughal rassembla une grande force à Kamal pour s’opposer à l’envahisseur. Bien

 que la force de Moughal supérieure en nombre sur la force perse, le commandement supérieur de Nadir Shah eu le dessus et les Moughal durent capituler. Les termes de paix finalement

 signés imposèrent de même le paiement d’une lourde indemnité à Nadir Shah. 

 Par la suite, Nadir Shah entra en vainqueur à Delhi suivit par l’empereur Moughal Muhammad Shah. Dans les mosquées de Delhi, la Khoutbah fut lue au nom de Nadir Shah, maintenant

 pratiquement le maître de l’Inde. Quand les officiers de Nadir Shah allèrent recueillir l’indemnité, certains furent renvoyés par des citoyens de Delhi et certains autres furent tués. 

 Nadir Shah ordonna alors le massacre général des citoyens de Delhi et durant les trois jours qui suivirent, des milliers de citoyens furent tués et leur propriété pillée. Trois jours après sur la

 demande de l’empereur Moughal, Nadir Shah accepta de lever sa main et d’arrêter le massacre. Nadir Shah augmenta la quantité de l’indemnité due et les Moughal n’eurent d’autre choix

 que de se soumettre à la demande exorbitante. 

 Après un séjour de quelques mois à Delhi, quand toute la richesse que l’Inde put produire fut collectée par Nadir Shah, il décida de revenir en Perse. Nadir Shah couronna Muhammad Shah

 empereur de l’Inde et se maria avec une princesse Moughal. Son fils Nasroullah qui l’avait accompagné en Inde se maria aussi à l’une des filles de l’empereur et lors de leur retour en Perse,

 Nadir Shah recueillit l’indemnité de Lahore. Nadir Shah emporta avec lui le célèbre trône de paon de Shah Jahan ainsi que le fabuleux diamant Kohi Nour. 

 Le Panjab et le Sind furent officiellement annexés à la Perse et ainsi au milieu du dix-huitième siècle, ce qui est actuellement le Pakistan était devenu une partie de la Perse.

 Ces renseignements permettent de comprendre l’actuelle influence perse dans la région.

 La campagne contre le Sind
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 Contrairement à son prédécesseur, le nouveau gouverneur du Sind, Khouda Yar Kalhoura ne porta pas allégeance à Nadir Shah qui dès son retour à Nadirabad, le convoqua mais Khouda

 Yar ne répondit pas à sa demande. Peu après, Nadir Shah marcha de nouveau sur le Sind pour lui donner une leçon et quand il atteignit Larkana, il apprit que Khouda Yar s’était enfui dans

 le désert. Nadir Shah à la tête d’une escouade partit à sa poursuite et KhoudaYar Kalhoura s’enferma dans un fort à ‘Umar Kout. Nadir Shah assiégea le fort et Khouda Yar fut forcé de

 capituler et apparut devant Nadir Shah pour demander son pardon. Nadir Shah lui pardonna et en échange d’un lourd tribut le restitua à son poste, prit deux de ses fils en otages et les

 amena avec lui en Perse.
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