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ïïBfefrS ÉVÊQUES. DE MAROC
SOUS LES DERNIERS ALMÔHADES ET LES BENI-MERIN.

( Vtir les n». 8 , 9 et 12 de la lietmc africaine. )

SÉRIE DES ÉVÈQUES DE MAROC.
'
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II. — LUPUS, deuxième évêque de Maroc. . ,.-r . y\

D'après ce que nous avons dit d'Agnellus, prédécesseur de Lupus
et nommé d'abord évêque de Fez, on voit que Lupus peut être

également appelé premier ou second évêque Ode Maroc, selon qu'on
admet ou non un déplacement du siège épiscopal fondé en 1233 par

GrégoireJX. J'ai donné les raisons qui militent en faveur duipre-
mier sentiment : le pape Innocent IV, en annonçant' aux fidèles de

Maroc qu'il établit Lupus leur évêque ne suppose pas qu'il crée un

nouveau siège, mais plutôt qu'il envoie le successeur d'AgnelluSi et

il appelle le diocèse Marrochitanrim dioecesim. '• • '..{ c,.

Loup Ferdinand Dain , né d'une noble famille, avait été chanoine

à Saragosse et prieur de Notre-Dame del Pilar. en cette ville. Ayant
revêtu l'habit de Saint-François , il fut "chargé d'une: mission auprès
du Souverain Pontife par le provincial A'Aragon. Il vint donc à Lyon
trouver Innocent IV, qui s'était;réfugié en. France pour échappera
la tyrannie de l'empereur Frédéric II; et j- lorsque sa émission;fut

accomplie, il demanda;au Pape l'autorisation de faire lé pèlerinage
des Lieux saints. Innocent lui répondit : Vade, fili \concédotibïqu(SfL

postulas, dùrri tûmen non ut lupus seduiagnuspergds.Gejeu deimots

a induit plusieurs en erreur ; et, croyant que Lupus avait changé de

nom dans cette circonstance, ils l'ont confondu avec AgneÛus.
On apprit à Lyon, sur ces entrefaites, là mort dé l'évêque deFez

,i-, llcv afr., 3" année, n" 13. 1 .
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et Maroc. Le Pape , jouant encore sur le nom de Lupus, déclara

qu'il voulait conférer à ce moine le siège vacant: Certè dignitas est
alterius quem.nuper de lupo fecimus agnum, et ideo dignus est ut de

agno faciamus pastorem luporum (1). Loup ne prit donc pas le chemin
de l'Orient, mais celui de Maroc. Il était muni de plusieurs lettres
du vicaire de Jésus-Christ. La première., datée du 2" jour des ca-
lendes de novembre ( 31 octobre ) 1246, est adressée à tous les fi-
dèles du diocèse de Maroc : Universis Christi fidelibus per marrochi-
tanam dioecesim eonsïilutis.

Après avoir rappelé que le Saint-Siège a la sollicitude de toutes
les Églises, Innocent IV ajoute : « Et toutefois il convient que nous
» prodiguions avec plus d'empressement les secours et les faveurs
» à celles que Ton. sait être immédiatement rattachées au siège apos-
» tolique et situées aux extrémités du monde, parmi les nations
» étrangères; telle est l'Église de Maroc, unique fille de l'Église
» romaine en ces contrées et aujourd'hui privée de lappui d'un
» propre pasteur. Craignant donc que cette privation prolongée ne
» tourne au préjudice de ceux qui soutiennent dans' son sein les
» combats de la foi et ne blesse ses intérêts sprituels et temporels,
» nous avons choisi pour vous un arbre fécond en heureux fruits,
» dans une plantation nouvelle encore de l'Église romaine , dans
» l'ordre des Frères-Mineurs, qui déjà croit en oeuvres et en mé-

•» riteslau sein de l'Église militante et triomphante, et qui par sa

»; ferveur religieuse reproduit en quelque sorte l'image du Paradis.
» En vertu de l'autorité du siège apostolique et pour favoriser le
» bien de votre Église, nous lui proposons le frère Lupus , homme
» craignant Dieu, distingué par ses vertus, orné de la science,
» habile dans l'administration des choses temporelles, prudent
;» en celle des affaires spirituelles. Nous avons confiance que, grâce
« à la sagesse et aux lumières qu'il a reçues du Seigneur, il redres-

..)' sera dans votre pays les chemins tortueux et en aplanira les aspé-
i» rites,.qu'il déracinera les vices, greffera les vertus, détruira le

» mal, cultiverale bien, qu'il propagerala foi et augmentera le culte

» de là divine Majesté, »
; Innocent itermine en exhortant les Chrétiens du Maroc à remplir

parfaitement leurs devoirs envers ce nouveau pasteur.

Lupus était chargé d'une seconde lettre portant la même date et

(l)Domin. de Gubern. Orbis. Francise, lib, III, g I.
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adressée à l'émir marocain : Illustri Régi marrochitànorum. C'est as-
surément un des plus graves monuments de l'histoire relativement
aux derniers temps de la dynastie d'Abd el-Mournen :

« Nous nous réjouissons dans le Seigneur et vous félicitons vive-
» ment de ce que nous avons appris à votre sujet, par notre véné-
» rable frère l'évêque de Maroc. A l'exemple des princes catho-
» liques, et marchant sur les traces de vos prédécesseurs qui ont
» garanti par des privilèges la liberté de l'Église de Maroc et ont
» enrichi cette Église de nombreuses dotations , vous l'avez protégée
» non-seulement contre les assauts et les violences des méchants et
» des ennemis de la foi chrétienne; mais, d'une main libérale et
» par esprit de religion, vous avez dans votre munificence augmenté
» son indépendance et ses franchises ; Vous, avez soutenu les Chré-
» tiens introduits sur votre territoire par vos prédécesseurs (t) et
» YOUSlès avez soutenus par des bienfaits accordés à propos; Nous
» sommes donc portés à croire qu'il est dans votre intention de
» favoriser l'accroissement des Saints Lieux et de la population
» chrétienne placés sous votre domination. C'est un but digne de
» vos voeux et de vos ardents efforts. Poursuivez-le pour faire briller
» en vous l'illustre nom de vos aieux et pour que le monde vous
» mette au rang des monarques grands par la vertu. C'est là le signe
» qui nous explique les desseins du ciel ; nous comprenons comment
» la providence du Sauveur a conduit admirablement vos pas,,
» lorsque , fortifié par ceux qui invoquent le nom du Christ, vous
» avez repoussé les attaques de vos adversaires, la violence de
» leurs armes, et vous êtes même enrichi de leurs;dépouilles ravies
» par votre courage. Oh! plût au ciel que vous montassiez jusques
» sur les hauteurs de la contemplation et qu'il vous fût donné de
» goûter quelque peu les douceurs de la divine sagesse ! Vous.sen-
» tiriez par vous-même combien le Seigneur est doux'et comme on
» est heureux de lui rendre les hommages qui lui sont dus ! Ohl si,
» rentrant dans votre propre coeur et dans le secret le plus profond
» de vôtre,âmè, vous vous efforciez de sonder" ce qui est au-dessus
» de vous, les grandes et ineffables choses promises à ceuxqui in-

» voquent le nom du Christ! nous ne doutons pas que, dans la

. » droiture de votre esprit, vous n'acceptiez ses promesses et ne

» deveniez sur le champ un' de ses disciples, parce que vous- chôi-
» siriez la meilleure part.

(i) Chritianos in terrain tuam per dictas proedecessores tuos introduclos

extulistiproesidiis.



* Nous aurions alors plus de sollicitude pour vos intérêts, en vous.
» recevant avec distinction au nombre des puissants monarques et
» en plaçant votre royaume sous notre protection spéciale et sous
» la garde du siège apostolique. Alors , par l'autorité dont Dieu a
» investi l'Église, nous arrêterions toute agression de vos adver-
» sàires (1). Oh !. si, élevant': votre coeur, vous méditiez sérieuse-
» ment à la lumière de la raison , combien le nom de Dieu serait

«glorifié en votre personne, lorsque, revenu à vous-même , ad te
» revertens, vous entraîneriez dans la même foi la multitude innom-
» brable qui vous suivrait comme son chef! Nous n'en doutons
» nullement (2).
; » Maintenant, vous dites que vous avez des ennemis cruels et
» pleins de méchanceté qui s'efforcent de nuire à votre royaume ,
» par les ruses et les machinations aussi bien qu'à main armée. Les
» Chrétiens, qui savent que la force est moins dans le nombre des
» soldats que dans la protection du ciel, combattent courageuse-
» ment contre ces adversaires, dans l'intérêt de la foi catholique et
s de l'Église et pour la défense de votre territoire. Us en ont plus
» d'Une l'ois triomphé vaillamment. Mais il est à craindre que l'en-
» nemi, par un stratagème imprévu , ne les surprenne sans défense
y>en tombant sur eux à i'improviste.

» Si., ce qu'à Dieu ne plaise, après avoir été massacrés , comme
» vous.ne l'ignorez pas, sur plusieurs points de votre royaume (3),
» ils finissaient par être entièrement écrasés , c'en serait fait d'eux

'
» et de leurs biens, et il en résulterait pour vous et votre empire
» un dommage irréparable. Il faut donc prévenir ce péril par un
» moyen prompt et assuré. ;;;
*_» C'est pourquoi nous prions votre royale Sérénité et la pressons

» instamment, par ces lettres , de désigner un certain nombre de
* places fortifiées de son empire où les Chrétiens puissent se réfugier
»; eh cas de besoin et de leur confier quelques ports d'où ils puissent

(i.) Nos quidem de iis quoe circà te sunt sollicitius pensaremus, recipiendo
tê inter magnificos principes specialem, et terrant tuam sub speciali pro-
teçlioneac defensione apostolicoe sedis et nostm, nec permilteremus, per
pàtentiam. Ecclesice coUalam divinitus té ab adversariis tuis aliquando
molestari. • •'

, -.fâ) Nec aliquatenus hoesitamus, quin si regalis excellentia Deo vivo^ se
tiabilitare curaret ipse pinguedine terroe ac rore. cmli terrain tuas mentis e

vestigio illustraret. Sed in hoc te tibi duximus totaliter relinquendum.

(3) Vrout de ipsis in pluribus partibus terroe tuoe strages subsécuta, sicut
te ignorare non credimus. .

' ' '-
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* mettre à la voilé si la nécessité l'exige ou si l'utilité le demande,
'» et dans lesquels ils puissent rentrer avec dès secours promptemént
» amenés pour la défense des biens et des personnes. Votre Sérénité

» ne perdrait point le haut domaine sur ces places. Nous croyons
» que cette mesure ne serait pas moins avantageuse au Roi qu'aux
» Chrétiens, et qu'elle contribuerait également au bien commun et

» à l'accroissement du royaume.
» En finissant, nous souhaitons que , pour l'honneur de Dieu et

» du siège apostolique, vous soyez disposé en faveur deTévêquë
» dont nous avons parlé, des frères de son ordre et de vos sujets
>>chrétiens, soit pour les mesures que nous vous proposons, soit

» pour les autres affaires dans lesquelles ils auraient recours à vous ;
» afin que Dieu vous accorde longues années sur la terre, et que
» vous obteniez par ces bonnes oeuvres et d'autres encore, d'arriver

» à la lumière de la vérité.

» Quant aux communications qne cet évêque vous fera de notre

» part, relativement au salut de votre âme, recevez-les avec la

» même confiance que si vous les recueilliez de notre bouche.

» Donné à Lyon, lé 2 des calendes de novembre, la quatrième
» dé notre pontificat. »

Cette lettre s'adresse à Es-Saïd, que nous avons laissé au moment

où il venait de conclure une paix ou une trêve avec les Mérinides.

Elle est digne d'une sérieuse attention et donnerait lieu à des ob-

servations ou à des questions nombreuses. J'en ramènerai lès di^

verses parties à quelques chefs principaux.
!• Origine des populations chrétiennes du Maroc et de la milice

chrétienne, parfaitement distincte d'auxiliaires étrangers.
2» Protection positive accordée aux Chrétiens par les Almohadés-.

Elle est inspirée par l'intérêt ; mais pour plusieurs peut-être elle

le fut encore par une certaine intelligence de là vérité du chris-

tianisme (1).
;.•"

(1) On est en droit de le penser, si l'on considère les faits que nous avons

rapportés dans cette notice au sujet des émirs almohadés. Vers 1S10,
En-Nacer-li-Dïn-Illah reçut les ambassadeurs de Jean-sans-Terre, chargé
de demander pour l'Angleterre des secours à l'Émir. Jean consentait à.tenir
son royaume en fief d'En-Naçér et à embrasser l'islamisme, si le Maroc
lui venait en aide contre le Pape et le Roi de France. Ën-Nacer répondit
par des paroles de mépris et de malédiction à ces propositions déshpnoT
rantes pour le roi d'Angleterre. « Je lisais, dit-ii aux ambassadeurs , un
Ï livre grec d'un sage chrétien nommé Paul, dont lés actions et les paroles
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3« Services signalés rendus aux émirs par les chrétiens marocains

en échange des bienfaits qu'ils en recevaient. On voit qu'en divers

cas les populations chrétiennes ont été victimes de leur dévoûment
à ces souverains et qu'elles craignaient d'être anéanties en passant
sous une autre domination. Les' souffrances qu'elles endurèrent
avant l'année 1246 s'expliquent par les continuelles agressions des

Beni-Merin et les révoltes partielles qui ne laissaient point de re-

lâche aux émirs. Le soulèvement de la populace à Méquinez,
en 643 (1245-46) a pu, comme d'autres rebellions du même genre,
être fatal aux chrétiens (1).

4" Garautiès de sécurité sollicitées en faveur des chrétiens par le

Souverain Pontife. 11 demande à l'Émir de leur concéder quelques

places à l'intérieur et aussi des ports de mer. Pour bien comprendre
les motifs qui rendaient cette mesure désirable, il faudrait connaître

exactement la situation des populations chrétiennes au Maroc. Se

trouvaient-elles dispersées parmi les Musulmans, à la campagne
ou dans les villes ? Agglomérées en des quartiers particuliers , ou

dans des localités ouvertes à l'ennemi et séparées des centres de

population musulmane ? Nous ne. savons ; mais on voit qu'elles,
n'étaient pas en sûreté, soit à raison de la lacilité avec laquelle les

ennemis extérieurs les atteignaient, soit à cause que le gros des

populations m'arocaines n'avait pointa leur égard la bienveillance

des chefs almohadés, soit enfin parce qu'elles se trouvaient en-

globées dans les révoltes des sujets des émirs et compromises sans

aucune faute de leur part. ,

Pourquoi des ports de mer? Outre la raison avouée par le Pape,
il y en avait probablement une autre qu'il était impossible de révéler.

Ces ports destinés à faciliter l'arrivée d'une armée de secours,
auraient reçu à l'heure propice une armée d'invasion, chargée de

recueillir la succession des Almohadés qui semblait prête à s'ouvrir.

Les communications étaient actives entre les princes chrétiens

d'Espagne et le Saint-Siège. Depuis la conquête de Cordoue, en 1236,

i me plaisent fort ; mais ce qui me déplait en lui, c'est qu'il quitta la
» religion où il était né. J'en dis autant du/ Roi votre maître qui, par
» circonstance, veut quitter la loi chrétienne si sainte et si pure. Dieu sait,
» lui qui n'ignore rien , que si j'étais sans religion , je la choisirais préfé-
» rablement à tout autre. » Matthieu Paris ; traduction de Borhrbacher,
t. XVII, p. 337. Sur l'authenticité du fait : Lingard, Histoire d'Angleterre,
t. III, p. 39. Paris, 1825.

(1) Ibn-Khaldoun, t. IV, 35.



— 7 —

Ferdinand III songeait à la conquête du Maroc (1), et rien n'enV-

péchait le pape d'y donner la main, si la chute des Almohadés.

menaçait les Chrétiens de;l'oppression. . ;.

S' Efforts de la papauté pour sauver la dynastie ,almohade pâl-
ie baptême. Innocent IV, en proposant la mesure dont nous venons

de -parler,-, ne voulait nullement trahir ESnSâïd. Sa lettre démontre

qu'il désirait ardemment, comme Grégoire IX, la conversion des

Almohades-dans leur propre intérêt temporel et spirituel. Si les

motifs purement humains ne doivent pas à eux seuls entraîner ce

changement de religion, il est juste et sage de les invoquer, lorsque
la Providence permet qu'ils se trouvent d'accord avec ceux d'un

ordre supérieur. La politique du. Pape en ces circonstances ne res-

semble pointa l'égoïsme et au machiavélisme modernes. Il était en

mesure de protéger efficacement Es-Saïd ; il dépendait d'Innocent de

diriger vers le Maroc la croisade qu'il préparait alors avec St^Louis,
et nul doute que St-Louis ne fût entré dans ses vues. Rome eût tra-

vaillé à détourner les puissances chrétiennes de s'allier au,x ennemis

d'Es-Saïd, et c'est là sans doute ce qu'il faut entendre par ces mots

Neo permitteremus, per potenliam Ecclesioe collatam. divinitus y te ab'

adversariistuis aliqûando molestari (2).
6° Rapports particuliers entre l'Émir et Pévêque de Maroc. Il

serait superflu d'insister sur les relations en quelque sorte intimes

que la lettre du Pape suppose entre ces deux personnages. Et l'on

reconnaîtra sans peine que ce trait achève de présenter sous un jour
tout nouveau le caractère et la situation des derniers descendants

d'Abd el-Moumen.

Nous voudrions suivre Lupus dans la mission qui lui était confiée

et savoir quel accueil les propositions du Pape reçurent d'Es-Saïd.

Mais nul document n'éclaire cette question ; et puis l'Émir touchait

à la fin de sa carrière.

Profilant de la paix ou de la trêve conclue avec les Beni-Merin,
il se mit en marche vers l'Ifrikia, pour combattre les Hafsides,
et dans le dessein d'écraser en passant les Beni-Abd el-Ouad de

Tlemcen, qui avaientépousé leur cause. Mais en 646 (1248 mai-juin)

(1) Il mourra en 1251, au moment d'entreprendre cette conquête. Don.

Rodr. Ximenès. Chronica del santoRey, D. Fera. III. — 1567.

(2) Frédéric H était ami des Hafsides. Di Gregorio, Considéras, sopra la

storifh di.Si.cilia, t. II, p.. %M., 271. — Les Pisans.venaient de faire.alliance,
avec eux ; et l'on a vu précédemment Ceuta menacée par les Espagnols et
défendue par les Génois, . , .,;
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il fat tué par ces derniers dans la montagne de Temzezdekt, un peu
au sud d'Oudjda. Son armée rebroussa chemin sous la conduite de
son fils Abd-AUah. Surprise aux environs de Teza par les Mérinides,
elle fut taillée en pièces et son chef resta parmi les morts. « L'équi-
» page du Sultan, ajoute Ibn-Rhaldoun, les bagages et les armes
» dès troupes tombèrent au pouvoir du vainqueur; la milice chré-
» tienne ainsi que les corps d'archers ghorzes entrèrent au service des
» Hérinides (i). »

On ne doit pas laisser passer inaperçu cette dernière circonstance,

La politique des Mérinides commence à s'y dessiner. En acceptant
le concours des Chrétiens de ce corps d'armée, ils calmaient les'

appréhensions des autres chrétiens du Maroc , et ils s'assuraient un

accroissement de ressources pour leurs projets ultérieurs. La volte-

face subite de cette milice prouve aussi qu'elle ne dépendait nul-

lement d'un souverain étranger dont elle eût dû attendre les conseils

ou les ordres. Enfin, il serait téméraire de condamner sa conduite,-
nécessitée par les circonstances et justifiée aussi par les échecs à

la suite desquels on pouvait considérer la cause des Almohadés

comme définitivement perdue. Les débris de leur armée procla^-
mèrent successeur d'Es-Saïd et d'Abd-Allah, un de leurs parents,
El-Mortèda.

Léon GODAKP

(A suivre. )

(1) Tome IV, p. 37,


