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 Les Qashar
 
Karim Khan Zand

 Les Qashar furent l’une des sept tribus turques qui s’installèrent en Iran sous les safawi. Shah ‘Abbas les installa dans quatre différents groupes dans le voisinage de Merv, Erivan, Ganja et

 Astrabad. Lors de l’agonie du règne safawi, l’anarchie régna après l’occupation afghane de l’Iran et Shah Tahmasp fut couronné comme un roi fugitif à Mazandaran. Les Qashar vinrent à la

 notoriété quand leur chef, Fatih ‘Ali Khan, devint le ministre en chef de Shah Tasmap. 

 Les safawi revinrent quand Nadir Khan les rejoignit et ce dernier devint le commandant en chef des forces safawi. Nadir Khan fit assassiner Fatih ‘Ali Khan et pendant le gouvernement de

 Nadir Khan qui détrôné les safawi, il s’intronisa roi et prit le nom de Nadir Shah et Qashar du alors se cacher. 

 Après la mort de Nadir Shah, Muhammad Hassan, un fils de Fatih ‘Ali captura l’Azerbaïdjan et déclara son indépendance. Karim Khan Zand qui avait établi à cette époque son gouvernement

 en Perse avec sa capitale à Shiraz, marcha à la tête de son armée contre Muhammad Hassan mais fut vaincu à la frontière de Mazandaran. Karim Khan Zand attaqua de nouveau Qashar en

 1751 mais fut de nouveau vaincu. Par revanche, Muhammad Hassan marcha sur Shiraz en 1757 et Karim Khan fut incapable de lui faire face sur le champ de bataille. Il s’enferma dans la

 citadelle et se prépara à la défense. Karim Khan corrompu certains de ses chefs qui le trahirent et Muhammad Hassan fut assassiné par ses propres hommes.

 Agha Muhammad Khan

 Après la mort de Muhammad Hassan, Karim Khan essaya de suivre une politique de conciliation avec Qashar et attribua à Houssayn Qouli Khan, le fils aîné de Muhammad Hassan, le poste

 de gouverneur de Damghan. Après quelque temps, Qouli Khan se révolta et mourut en action. Muhammad Khan, un autre fils de Muhammad Hassan, fut emmené par Karim Khan à Shiraz et

 gardé là comme un otage. Dans Shiraz, Muhammad Khan fut castré et gardé sous surveillance et à cause de sa castration, Muhammad Khan vint à être connu sous le nom d’Agha

 Muhammad Khan.

 En 1779, à la mort de Karim Khan Zand, Agha Muhammad Khan s’échappa de Shiraz et après quelques aventures, réussit à devenir le maître de Mazandaran. Par la suite, il entreprit une

 campagne de conquêtes et dans les années qui suivirent, il étendit son autorité à Tabriz, Hamadan, Tahran (Téhéran) et Isfahan. 

 En 1794, il vainquit les Zand et captura Shiraz puis procéda à Kirman qu’il captura après une bataille sanglante et où il ordonna le massacre des habitants de Kirman et que vingt mille paires

 d’yeux humains lui soient présentées comme un témoignage de sa victoire. Il érigea de même des tours de têtes tranchées à différents endroits. 

 Pour conquérir l’Azerbaïdjan, Agha Muhammad Khan adopta une manière différente. L’Azerbaïdjan était gouverné par Sardar ‘Ali Khan, un chef Afshar. Agha Muhammad Khan offrit un haut

 poste dans sa cour à Sardar ‘Ali Khan et le fit assassiner par surprise. Par la suite, Agha Muhammad Khan annexa l’Azerbaïdjan à son royaume.

 Agha Muhammad Khan avait cinq demi-frères. Quand Muhammad Khan accéda au pouvoir, trois d’entre eux fuirent le pays tandis que les deux autres lui portèrent allégeance et devinrent

 ses partisans. Toutefois, il ne leur fit pas confiance et les fit assassiner.
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 En 1796, Agha Muhammad Khan célébra son couronnement et établi sa à Tahran en place de Shiraz.

 La Géorgie et le Khourassan

 La Géorgie était à l’origine une partie de la Perse et dont la majorité de ses habitants était Chrétiens. Dans l’anarchie qui suivit lors de l’occupation de l’Iran par les Afghans, Héraclius, le chef

 de la Géorgie déclara son indépendance et fit un traité d’amitié avec la Russie. 

 En 1795, Agha Muhammad Khan envahit la Géorgie et Héraclius ne put recevoir aucune aide de la Russie. Il s’enfuit donc en Russie et la Géorgie fut occupée par la Perse.

 Après la campagne de Géorgie, Agha Muhammad Khan marcha à la tête de son armée sur le Khourassan et l’occupa. Il arracha quelques diamants de valeur au prince Timouride, Shah

 Roukh. que Timour Lanq avait apporté d’Inde

 Le souverain de Géorgie, qu’Agha Muhammad Khan avait dépossédé chercha l’aide de l’impératrice russe, Catherine. Une grande armée russe avança contre la Perse en vue de recapturé

 la Géorgie mais avant que l’opération ne soit lancée, Catherine mourut et son successeur rappela les troupes. Ainsi le danger de confrontation avec la Russie fut évité pour un moment.

 En 1797, Agha Muhammad Khan marcha sur la frontière russe et occupa Shisha sur la rive de l’Araxe. Une nuit, ayant établi le camp sur la rive du fleuve, il fut dérangé dans son sommeil par

 deux de ses gardes qui se disputaient entre eux. Agha Muhammad furieux ordonna d’exécuter les gardes le lendemain mais les gardes restèrent cependant en service durant le reste de la

 nuit et quand ils finirent leur dispute, ils assassinèrent Agha Muhammad Khan le Shah avant la levée du jour. 

 Agha Muhammad Khan exerça l’autorité de 1779 à 1797, soit une période de dix-huit ans, mais son gouvernement en tant que Shah après que son couronnement dura deux ans seulement.

 Agha Muhammad Khan fut une singularité. Eunuque malgré lui, il fut un misanthrope et une incarnation de la cruauté, de l’esprit de vengeance et de tyrannie. Dans ses premières années, le

 monde fut peu aimable avec lui et quand il prit le pouvoir dans la dernière partie de sa vie, il choisit d’être un impitoyable tyran et introduisit un règne de terreur. Il était ami de personne,

 méfiant par nature et soupçonnait toutes les personnes autour de lui, même ceux qui furent bons avec lui furent récompensés avec la punition et la mort. 

 Ses trois passions principales étaient la recherche du pouvoir par des moyens honnête ou répugnant, amasser les richesses et se venger contre ceux qu’ils détestaient pour une quelconque

 raison. Son visage était laid et couvert de rides au point qu’il ordonna que personne ne devait regarder son visage et beaucoup de personnes furent exécutées simplement parce qu’ils eurent

 l’audace de le regarder. Néanmoins, malgré ses bizarreries, il fit respecter l’ordre public avec une main de fer et exerça la justice avec égalité. Il réprima le crime et rendit les routes sûres

 pour le voyage. Il promut le commerce, s’habillait et mangeait simplement. Il détestait le spectacle et interdisait toute réception en son honneur à chaque fois qu’il visitait un lieu de son

 dominion. Il défendit l’utilisation de la langue fleurie et ordonna que toutes les affaires soient prononcées avec des mots simples sans ornementation.

Les Afghans
 
Ahmad Shah Dourrani

 Après la mort de l’empereur perse Nadir Shah en 1747, Ahmad Shah, un commandant des forces de Nadir Shah se révolta contre le pouvoir perse et fonda le royaume indépendant de

 l’Afghanistan, avec Qandahar comme capitale. Il se proclama roi et prit le titre de « Douri Dauran », abrégé à Dourrani.

 Immédiatement après son acquisition du pouvoir, Ahmad Shah marcha sur l’Inde et captura Peshawar. Par la suite il se lanca à travers les plaines du Panjab et marcha sur Delhi. Dans la
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 bataille de Manpour près de Sirhind, les Afghans furent vaincus par les Moughal et Ahmad Shah fut forcé de se retirer en Afghanistan.

 Après la campagne indienne, Ahmad Shah marcha sur à Herat qu’il conquit après un siège de quatre mois. Par la suite, il occupa Mashhad ou il installa au pouvoir, Shah Roukh, un petit-fils

 de Nadir Shah avant d’entreprendre une expédition à Nishapour au Khourassan, sans toutefois être capable de prendre la ville.

 Ahmad Shah renforca son armée et envahit de nouveau l’Inde en 1752. Dans la bataille de Lahore, le vice-roi Moughal du Panjab, Mir Mannou fut vaincu et le Panjab fut annexé à

 l’Afghanistan. 

 En 1753, Ahmad Shah annexa le Sind et en 1754, il conquit le Kashmir.

 En 1757, Ahmad Shah descendit de nouveau des montagnes Afghanes et marcha sur Delhi. Les Moughal furent vaincus et Delhi pillée par les Afghans. Selon le traité de paix qui suivit, les

 Moughal cédèrent officiellement le Panjab, le Kashmir et le Sind aux Afghans. Ahmad Shah nomma son fils Timour Shah, gouverneur du Panjab.

 En conséquence de la décadence de la dynastie des Moughal, Maratha rassembla une armée et vint à rêver de la création d’un empire hindou en Inde. Maratha envahit le Panjab, occupa

 Lahore en 1758 et reconduisit les Afghans du Panjab. Timour Shah, le gouverneur du Panjab fut forcé de se retirer à Peshawar cependant Ahmad Shah envahit l’Inde en 1759, reconquit le

 Panjab et expulsa Maratha.

 L’anarchie vint à régner dans la cour des Moughal et après son expulsion du Panjab, Maratha essaya de consolider sa position à Delhi. Le ministre Moughal, Ghazi ad-Din, s’allia avec Maratha et fit assassiner

 l’empereur Moughal Alamjir II en 1759.

 Les chefs musulmans d’Inde firent appel à Ahmad Shah Dourrani au secours de l’Islam et sauver l’empire musulman d’Inde de la perdition. Ahmad Shah répondit à l’appel et marcha sur l’Inde à la tête d’une

 grande armée. Dans la troisième bataille de Pānīpat en 1761, Ahmad Shah écrasa Maratha et emporta une victoire éclatante. Les Maratha subirent de lourdes pertes et la plupart de leurs chefs furent tués.

 Après la bataille de Pānīpat, Ahmad Shah ne resta pas en Inde pour consolider le pouvoir musulman et les Moughal qui étaient désormais des souverains insignifiants étaient trop faibles pour profiter de la

 victoire des Musulmans dans la bataille de Pānīpat et la bataille de Pānīpat, malgré la victoire des Musulmans, ouvrit la voie à l’augmentation des troupes britanniques dans l’Inde du Nord et des sikhs dans le

 Panjab.

 Ahmad Shah se retira en Afghanistan avec un immense butin. Après son retrait, les sikhs envahirent le Panjab et occupèrent Lahore. Ahmad Shah revint au Panjab et libéra Lahore. De

 Lahore, il marcha à Sirhind où il infligea une défaite écrasante aux sikhs en février 1762 mais malgré cette défaite, les sikhs ne se soumirent pas et après un court délai, ils consolidèrent leur

 position et occupèrent de nouveau Lahore en 1765.

 Ahmad Shah retourna de nouveau au Panjab en 1767 mais les évènements changèrent en faveur des sikhs. Ahmad Shah ne fut pas capable d’écraser les sikhs et du adopter une politique

 de conciliation en nommant un gouverneur sikh pour le Sirhind.

 Ahmad Shah Dourrani mourut en 1773 et il est considéré comme le père de la nation afghane. Il fut le premier Afghan à monter un état national afghan et il était un grand commandant. Il bâtit

 pour lui-même un grand empire mais l’habileté administrative d’un bâtisseur d’empire lui fit défaut et pour résultat, aussitôt après sa disparition, son empire commença à se désintégrer.

Timour Shah

 Après la mort d’Ahmad Shah, son ministre plaça le prince Souleyman, un beau-fils d’Ahmad Shah sur le trône. Timour Shah, le fils d’Ahmad Shah, qui était à cette époque le gouverneur

 d’Herat, marcha sur Qandahar, renversa Timour Shah et devint le roi. Avec son accession au pouvoir, Timour Shah déplaça la capitale de Qandahar à Kaboul.
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 Le gouvernement de Timour Shah manqua de la vigueur du gouvernement d’Ahmad Shah et sous son règne, aucune conquête ne fut faite. 

 En Perse, Qashar monta au pouvoir par le génie d’Agha Muhammad Khan et les Afghans ne purent plus s’étendre en direction de la Perse. 

 Au Panjab, les sikhs étaient devenus vigoureux et Timour Shah ne fut pas capable de limiter leur pouvoir. D’autre part, l’empire de Dourrani vint à rétrécir. Au nord, Merv fut capturé par un

 émir de Boukhara et au Khourassan, Dourrani perdit Mashhad et Nishapour. 

 En 1779, Timour Shah arracha Multan aux sikhs, mais le reste du Panjab resta sous leurs contrôles. Au Sind, les Kalhoura prirent le pouvoir et furent dépossédés par les Talbour. Le Sind fut

 ainsi retiré aux Afghans. 

 Au Kashmir, il y eut des rébellions répétées et quand Timour Shah mourut en 1793, l’empire de Dourrani amorçait sa chute.

Shah Zaman

 Timour Shah laissa vingt et un fils. De ceux-ci, le prince aîné Humayun et le prince Mahmoud, était d’âge similaire et de même mère tandis que Shah Zaman qui avait été déclaré héritier et

 Shah Shouja’ étaient les fils d’une autre femme de Timour Shah, de la tribu des Youssouf Zay.

 Aussitôt que Shah Zaman monta sur le trône à Kaboul, le prince Humayun dégoûté se déclara roi à Qandahar. Shah Zaman conduisit alors une armée de Kaboul à Qandahar et Humayun

 vaincu, s’enfuit au Balûchistân puis au Panjab ou il fut appréhendé à Leiah et apporté comme un prisonnier à Kaboul où il fut aveuglé selon les ordres de Shah Zaman.

 Bien que le Panjab soit nominalement une partie de l’empire afghan, les sikhs en étaient les souverains de facto. 

 En 1796, Shah Zaman marcha sur le Panjab pour affirmer la suprématie afghane et les sikhs n’offrirent aucune résistance à l’avance des Afghans et Shah Zaman occupa Lahore et essaya

 de restituer l’ordre mais il reçut les nouvelles que son demi-frère Mahmoud (un frère réel de Humayun) s’était révolté dans Herat. Shah fut forcé ainsi de retourner en Afghanistan sans régler

 ses comptes avec les sikhs.

 De retour à Kaboul, Shah Zaman marcha sur Herat ou le prince rebelle Mahmoud s’enfuit. Herat fut occupé par les forces impériales et Shah Zaman nomma un candidat désigné gouverneur

 d’Herat.

 Après avoir réglé les affaires dans Herat, Shah Zaman décida d’entreprendre une autre expédition dans le Panjab pour libérer la province du joug des sikhs. Il avait à peine atteint Peshawar

 en 1798, sur sa route vers le Panjab quand il reçut les nouvelles que son demi-frère Mahmoud avec l’aide du Shah de la Perse avait occupé Qandahar. Shah Zaman abandonna la campagne

 du Panjab et marcha sur Qandahar. Dans la bataille de Qandahar, Shah Zaman fut vaincu et se retira à Kaboul.

 Mahmoud avança alors à son tour sur Kaboul et dans la bataille qui eut lieu à Ashban, à 60 kms de Jalalabad, Shah Zaman fut de nouveau vaincu et se réfugia avec un chef Shinwari à

 Ashik. Le chef Shinwari priva Shah Zaman des diamants Kohi Nour et le Boukhraj vermeil, qu’il conservait avec lui puis le trahit, le captura et l’envoya à Kaboul où il fut aveuglé par

 Mahmoud.

 Tirant profit de cette anarchie dans les affaires de l’Afghanistan, Ranjit Singh occupa Lahore en 1799 et se déclara Maharaja, en 1799. Le Panjab fut ainsi définitivement perdu pour les

 Afghans. 
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