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ÀDOLPHE _

ADOLPHE DE LA MÀRCI'

-tín. (1878'),t. I, p. 934. - Hain, ,Repeïtorium bíblío'íllnonti"nr,
1826, t. r, n. 88-91. - Copinger,
'iuptilenent Stuttgart,
to Iíain (1890r, t. r, p. 90 ; t. u, p. 29-31' !1.43314332'
G. Ar-r.lr.lNc.
né, vets 1420, à Breithart (Hesse?. ADOLPHE,
Nassau), inscrit en 1441 à I'université de Heiclelberg'
entra all service du comte Adolphe de Nassau-'Wiesq maitre de cuisine , en 1456. Le
bacien clont il était
et prince électeur de Mayence
archevêque
clevenu
cornte
ívov. Aclolphe II. archevêque de Mayetlce) récolnpensa
io'i nAet. servitenr cn le nommant son chancelier.
llais Adolphe ne resta pas longtemps dans ce poste
scholaslictts' et
et clevint, vers 1465, écolátre,
tloven à Sainte-Marie-cles-Degrés à Mayeuce. Il reloirga àla diguitó de doyen, en 1469' pour prendre la
charge cle curé cle Hofheirr près Ïlensheim (HesseNassau). Il proÍita cle ses larges revenus pour faire
construire à ses frais le chceur de l'eglise de llreitlrart. En 1475, il assista comme temoin et expert à
l'acte par lequel le chapitre de Mayence protestait
contle la bulle clc Sixte IV refusant cl'accepter l'éIection de Diethel cl'Iseuburg contrne archevêque. Dans
son testalnent, dató du 17 mars 1483, avec un coclicille
tiu 9 clécernble1483, Adolphe Íit de uombleuses pieuses
fouclations. Il laissa sa bibliothèque à l'óglise de
Saint-Pielre-cle-Mayence, dont il avait été chanoine.
A sou Írèt'e Eurichon il légua un missel cle voyage
conte(nrissale i|ínerantÍuttt), écrit sur parchenin,
nant, ontre utte superbe miniature représentant le cruciíiement, de belles initiales sur fond d'or; ce missel,
daté de 1481, est maintenant en possession de la
sénrinaire de N'Iayence.
bibliothêque du grand
Aclolphe ruoumt lc 24 juillet 1491. Ses restes reposent
à Breitliart.
F. \\r. E. Rotir, -.tdou uon Breillrun'|, I(anzler ztt ll4aitr,
Jaltbuch, (1897) t. xvrrr, p, 849+ 1491,dans I-Iislorisclrcs
357.
G. Ar,r,ne.Nc,
B. ADOLPHE !ll, archevêque de Cologne cle 1547
à 1556. Il était Íils du cornte Jodochus de Schauenburg. D'abolcl plieur cle la cathédrale de Lfittich,
puis chanoine cle Cologne, de À{ayence, et coadjuteur
d'I{ermann V de \\tied, il lul succéda comme archevêque. Il assista le 1"' septembre 1547 at Reichstag
tl'Augsboulg orl il fut reconnu prince électeur par ses
pairs. En 1551, il prit part au concilè de 'frente.
I1 s'occupa de detruire dans son diocèse l'hérésie
plotest.ante introduite par son prédécesseur (voir
llunua.NN V) et pour celail tint un concile provincial
à Cologne avec les évêques de Ltttich, Nliinster, Mintlen. Osnabriicl< et Utrecht, ses suÍïragants, Il mourut dans son chàteau cleBriihi Ie 20 septembre 1556 et
f u L e n s e v e l ic l a n s l c c h c e u r d u a D o m i d " C o l o g n e .
Ennen, Gesclriclrte iler ReÍonnalion
im Bereiche iler alten
Erziliocese llciln, Cologne, 1á49. - K. A, Ley,Die I{iitnísche
I{irclrcngesch,, Cologne, 1883. - l\{ering u. Reischert, Die
Biscft. rrnd Erub. uon. I(.iln, Cologne, f842-7844,
A.
MlunrN.

9. ADOLPHE D'ANHALT,
évêque de Mersebourg,
a<Iversaireclc Luther. Naquit le 16 octobre 1458 et Íit
s.esótudes à l'université dJLeipzig. Bien que destiné à
l'ótat ecclésiastique, il prit encore longtómps part à
l'adrninistrat.ion à". Étuï, de son père, iu prin." aaotPltc Ict 4'6nh"lt-Zerbst. et n'v ràonóa fórmellernent
t1u'en 1508. En 1488, iI áevint prévót àe la cattrédrale
de.lÍagdellourg, mais il ne regut I'orclination sacerdotatc qu'erl 1490. En 1507, I'evêque Thilo de l\{erseboulg.le prit cornrne coadjuteur
lui succóda
cu 1514. Son administraiion fut"tAdolphe
sage èt il parvint à
relevet les finances cle son evêché; il prêcha àussi
avec
zèle et prit soin rle l'instruction religfteuse
de son peuple. La réforme
trouva en lui un aclvórsaire convaincu;
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il Íit brtler les livres de Luthel en 1520 et défendit en
1522 la lecture de ]a bible luthérienne. Il mourut à
À{ersebourg, Ie 24 mars 1526.
Allgemeinedeutsclrc
Biographie,Leipzig,1875,t. r, p, 120.
J. Prsrscg.
{O. ADOLPHE
D'ESSEN naquit d'une famille
noble de la Westphalie, vers 1350, et Íit ses études avec
éclat à l'université de Cologne. En 1378, il entra à la
chartreuse de Trèves dont il fut prieur (1409-14!5). L
cette dernière date, il alla fonder la chartreuse de Marienfluss près de Sierck, au diocèse de Metz, or\ il présida jusqu'en 1421. Etant vicaire de la chartreuse de
Trèves, les bénédictins le demandèrentdeux fois pour
être leur abbé; mais il refusa toujours cette charge. Il
Íut cependant oblige d'assister D. Jean Rocle, ancien
chartreux et abbe de Saint-Matthias de Trèves. dans
une visite générale des monastères bénédictins de la
congrégation cleBursfeld. Il mourut de la peste le 4 juin
1439. Son nom se rattache à la vie de la bienheureuse
Marguerite de Bavière, cluchessede Lorraine (t 1434),
dont il fut penclant quelques années le directeur spirituel et plus tartl 1e biographe. C'est pour i'instruction
de cette pieuse princesse qu'il composa la plupart des
opuscules suivants t lo De commendalíone ltosarii, en
latin et en allemancl; 20 nIédilattons sur Ia uie de N.-S.
J.-C. et de sa satnle ll,Ière,tiré,esdu grancl ouvrage de
Ludolphe; 3o Erercilíutn de triplíci nedítatíone; 4o De
er,ercitio remissionis p eccatorurrT.Ces opuscules étaient
encore, au xvIIIe siècle, à la chartreuse cle Cologne.
On connait trois copies du premier portant cependanl
ce titre ; De nobíIílaíe, Ltlilitale et lructuosítate .Rosarii
B. et gloríose Vgs. Jl,Iurie. Elles se trouvent l'une à
la bibliothèque de l{ayence; une autre, manuscrit
du xvre siècle, à la chaltreuse de Parkrninster, en Angleterre, la troisième à la bibliothèque impériale de
Vienne. EnÍin la VíIa B. Margarile LoLharíngia
Ducissae, se trouve rnanuscrite à la bibliothèque de
Cologne dans Ie t. xrve des collections laissóes par les
frères Gesenius. Le R. P. Racler, S. J., en a donnó des
extraits dans le troisième tome de sa Bauaria sancta,
et l'abbé Curicque s'en est servi pour sa notice historique de la bienheureuse, imprirnóe à Metz en 1864, ct
insórée dans les PelfÍs Bcllandisles de Ms" Guérin, au
27 aoit.
Sur le zèle de D. Adolphe d'Essen pour propager la
devotion au saint Rosaire en Allemagne, iI faut consulter les articles du R. P. Thomas Esser, des FrèresPrêcheurs, insérés dans Ie l(atolílt de Mayence, octob r e - d é c e r n b r e1 8 9 7 .
Tappert,Der lrcilige Brwto,Luxembourg, 1872,p. 473 sq.
- ftocuments inédits'
'
s. Auronr.
{I. ADOI-PHE DE LA MARCK, Íils du cornte
Éverard de laMarch et d'Ermengarde de Limbourg,
né au mois d'aofit 1288,fut nomtné, à l'áge de 12 ans,
prévót de Saint-l{artin de Wolms,alors qu'il possódait
déjà une prébende à Munster, la prévóté de SaintSéverin à Cologne et d'autres bénéfices (Regesla
Clementis V, n. 8531). Chanoine de Cologne vers 1310,
etudiant à l'université d'Orléans, il Íut pourvu de
l'évêché de Liége, gràce à la recommanclation du loi
de France, le 16 avril 7313, ibid., n.9429. Son règue
ne ïut qu'une suite de troubles; agent actif de la politique frangaise, il veilla surtout aux intérêts de sa
famille, à laquelle il assura, ainsi qu'aux conseillers
allernands qui I'entouraient, une situation inÍluente
dans la principauté; iI négligea même, en faveur d'utt
des siens, d'unir cn 1336 le comté de Looz à son évêcltó.
Dans sa lutte contre le duc Jean III de Brabant' il
aliéna, en 1333, au comte de Flandre la ville de Malines,
qui Íut cependant cédée au duc en 1347. Batailleur
comme pas un chevalier de son temps, Adolphe fut
sans cesse en lutte avec les villes du pays et le che-

