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ADÉODAT Ier (saint) (Rome, v. 560-Rome, 618). 68e pape
(615-618). Successeur de saint Boniface IV.

O n l’appelle encore Dieudonné Ier ou Deusdedit. Adéodat
est en effet le calque français du latin A Deo datus :

« Donné par Dieu ». Ce pontificat fut marqué en Italie par d’ef-
frayants tremblements de terre, puis par une épidémie de lèpre.
Ce fut à ce moment-là, semble-t-il, que furent créées les lépro-
series, dites encore lazarets ; le pape s’employa lui-même à y
soigner les malades. Il entretint des rapports cordiaux avec Théo-
delinde, régente des Lombards pour son fils Adaloald, et avec la
monarchie franque, par l’intermédiaire de saint Céran, évêque
de Paris. On conserve de ce pape le plus ancien sceau pontifical
connu : une bulle de plomb représentant le bon Pasteur au milieu
de ses brebis, surmonté des deux lettres grecques A et Ω, avec
sur le revers l’inscription Deusdedit papae. Après sa mort
(8 novembre 618), le siège pontifical demeura vacant un mois et
seize jours. Fête le 8 novembre. Son successeur fut Boniface V.

*



ADÉODAT II10

ADÉODAT II (Rome, ?-Rome, 676). 77e pape (672-676).
Successeur de saint Vitalien.

U ne certaine anarchie règne dans les appellations de ce
pape. Il est dit parfois Dieudonné II, parfois Adéodat,

sans numérotation, quand Adéodat Ier a été enregistré sous le
nom de Deusdedit. Il était, avant son élection, bénédictin du
monastère Saint-Érasme au Coelius. Qu’on ne s’étonne donc pas
de l’éloge que trace de lui le Liber Pontificalis : « Adéodat, né
à Rome, était fils de Jovinien. Il se fit admirer par sa grandeur
d’âme, sa douceur incomparable, une bienveillance telle qu’elle
accueillait indistinctement grands et petits [...] » Ce fut lui qui
signa le décret d’exemption de la basilique Saint-Grégoire de
Tours, et qui accorda à Venise le droit d’élire ses doges. Son
corps fut inhumé dans la basilique Saint-Pierre au Vatican.
Après sa mort, le siège pontifical demeura vacant quatre mois et
quinze jours. Son successeur fut Donus.

*

ADRIEN Ier (saint) (Rome, ?-Rome, 795). 95e pape (772-
795). Successeur d’Étienne III.

S on père, Théodore, l’un des principaux membres de
l’aristocratie romaine, était probablement l’ancêtre des

Colonna. Orphelin tout jeune, il fut élevé par son oncle, le duc
et consul Théodat, primicier de la sainte Église. Ascète dès son
adolescence, il passait les nuits en oraisons et pratiquait une conti-
nuelle abstinence. À cause de cette vertu, le pape Étienne IV en
fit un diacre du Saint-Siège ; ce qui lui valut de succéder à ce
pontife. En ce temps-là, en effet, il n’était pas admis qu’un
évêque fût transféré de son siège à un autre, même à celui de
Rome. On élisait donc de préférence, pour succéder au pape
défunt, l’un de ses proches collaborateurs, prêtre ou diacre, pour
mieux assurer la continuité de l’administration.

Ce pontificat, qui dura près de vingt-quatre ans, fut le plus
long du Moyen Âge. Le Liber Pontificalis ne lui consacre pas
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ADRIEN Ier 11

moins de vingt-huit pages. Politiquement, Adrien reste le pape
qui favorisa l’installation de Charlemagne en Italie. Sous
Étienne III, le roi des Francs Pépin le Bref avait confisqué à
Astolf, roi des Lombards, le duché de Rome et la Pentapole,
et en avait fait donation au Saint-Siège, sous l’appellation de
Patrimoine de saint Pierre. Le successeur d’Astolf, Didier, entre-
prit de reprendre progressivement les États du Saint-Siège. Dès
l’avènement d’Adrien, il s’empara de Faenza, envahit les duchés
de Ferrare et de Ravenne, qu’il livra au pillage. Le pape envoya
des ambassadeurs au roi pour lui demander de retirer ses trou-
pes ; mais il était trahi par son cubiculaire, Afiasta, qui était
d’intelligence avec Didier.

Le roi lombard ne tint aucun compte des réclamations du
pape. Il termina la conquête de l’exarchat de Ravenne, multi-
pliant les massacres et les incendies. Adrien envoya alors une
ambassade à Charlemagne, lui rappelant la donation consentie
par son père, et le suppliant d’intervenir. Didier marcha contre
Rome ; mais à la nouvelle que la noblesse de Toscane et de
Campanie levait des troupes pour défendre le pape, il regagna
sa capitale, Pavie. Ce fut là que le trouvèrent les envoyés de
Charlemagne, qui le sommèrent de restituer ses conquêtes. Il
refusa. Le roi franc lui offrit l’imposante somme de quatorze
mille sous d’or pour retirer ses troupes. Didier s’obstina.

Levant une armée, Charlemagne passa le col du Mont-Cenis
et parut dans la plaine du Pô. À cette vue, les troupes lombardes
se débandèrent et s’enfuirent. Les habitants de Rieti et de Spolète
firent leur soumission au pape. Charlemagne alla prendre
Vérone, où s’était réfugié Adalgise, fils de Didier, puis il célébra
à Rome les fêtes pascales de 774, accueilli par Adrien. Le roi
franc en profita pour renouveler la donation de Pépin.

Poussant le siège de Pavie, Charlemagne prit finalement la
ville et se saisit de Didier, de sa femme et de ses enfants, qu’il
expédia en France. Le 5 juin 774, il se fit reconnaı̂tre comme
souverain par les ducs qui lui étaient favorables et posa sur sa
tête la couronne de fer des rois lombards. Adrien voyait avec
bonheur un protecteur remplacer un persécuteur, et recouvrait
les territoires perdus. À la suite de cette intervention franque, il
fit frapper une médaille représentant le pape et le roi tenant
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chacun d’une main le livre des Évangiles posé sur un autel avec
cette inscription : Sacrum foedus : « Le traité sacré. »

La paix n’était pourtant pas assurée. Adalgise, fils de Didier,
s’était réfugié auprès de l’empereur byzantin Léon IV et fomen-
tait en Italie un complot auquel participaient les ducs lombards
de Bénévent, de Spolète, de Chiusi et de Frioul. Adrien fut dans
la crainte. Soudain, en janvier 777, Charlemagne apparut en
Frioul avec une armée, s’empara de Trévise, dispersa les troupes
du duc, dont il fit trancher la tête pour haute trahison. Les autres
conjurés vinrent demander leur pardon.

Jouissant maintenant de la paix, Adrien put se consacrer à sa
ville de Rome. Il s’appliqua particulièrement à l’entretien et à
l’ornementation des basiliques. Il créa des centres de secours aux
indigents sous une forme perfectionnée, avec des greniers pour
y aménager les provisions de céréales, des celliers pour y garder
le vin, et à Capréa, à quinze milles de Rome, une ferme modèle,
avec une vigne, des prés où nourrissaient des bœufs et des porcs,
un moulin pour moudre le grain. Chaque jour, un convoi achemi-
nait vers Rome, pour une distribution gratuite, des quartiers de
viande, des pains, de l’huile, des jarres de vin, du bois de chauf-
fage. On dressa quatre grandes tables pour y déposer ces secours
si nécessaires à une population pour moitié famélique. La plus
longue se trouvait sur le parvis même du palais pontifical du
Latran. Pour assurer une meilleure adduction d’eau, le pape fit
reconstruire ou réparer tous les aqueducs.

Charlemagne reparut une nouvelle fois à Rome, en avril 781.
Ce fut pour demander à Adrien de conférer l’onction royale à
ses deux fils aı̂nés, Carloman, cinq ans, que le pape fit appeler
Pépin, roi d’Italie, et Louis, trois ans, futur empereur Louis le
Pieux, roi d’Aquitaine.

Adrien Ier rendit son âme le 26 décembre 795 (date de sa fête),
laissant le souvenir d’un grand pape. À la nouvelle de sa mort, Char-
lemagne composa son épitaphe, qu’il envoya graver sur sa tombe :

« Ici repose le père de l’Église, la gloire de Rome, le grand Doc-
teur, le bienheureux Adrien. Pasteur apostolique, voué au bien, Dieu
lui-même était sa vie, la piété sa loi, sa gloire le Christ [...] »

Il n’y eut pas de vacance du siège pontifical. Le lendemain
même de sa mort, le collège électoral lui donna pour successeur
Léon III.
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ADRIEN II (Rome, 792-Rome, 872). 106e pape (867-872).
Successeur de saint Nicolas Ier.

S on père était Talarus, d’une famille à laquelle avaient
appartenu Étienne IV et Serge II. Il se maria à vingt-

deux ans et eut plusieurs enfants. Devenu veuf, il s’engagea dans
la carrière ecclésiastique. Grégoire IV l’ordonna sous-diacre, et
l’attacha à sa personne. Puis il reçut le sacerdoce et le titre
paroissial de Saint-Marc. Il se distingua par sa charité, qui le
poussait à se dépouiller pour les pauvres de tout ce qu’il
possédait.

À sa surprise, et malgré ses protestations, il fut élu pape à
l’âge de soixante-quinze ans. La première affaire qu’il eut à
régler fut celle de Photius, patriarche intrus de Constantinople,
excommunié par Nicolas Ier. En 868, l’empereur byzantin Basile
le Macédonien adressa une ambassade au nouveau pape pour lui
demander de renouveler cette excommunication. Adrien réunit
un concile à Rome qui renouvela l’anathème (869).

La seconde grande affaire, cette fois politique, concernait le
roi Lothaire de Lotharingie, second fils de l’empereur Lothaire.
Celui-ci avait chassé sa femme légitime Theutberge pour vivre
avec sa concubine Valdrade ; en ayant obtenu un fils, il désira
l’épouser pour légitimer leur enfant. Un concile germanique
complaisant ayant proclamé son mariage nul, il s’empressa
d’épouser Valdrade (862). Mais le pape Nicolas Ier, ayant exa-
miné le dossier, cassa cette sentence et déclara Valdrade illégi-
time. À la mort de Nicolas Ier, Lothaire espéra que le nouveau
pape lui serait plus favorable. Pour échapper à l’excommunica-
tion, il lui jura qu’il avait rompu avec Valdrade. Mais, en quittant
Rome, il fut terrassé par un mal impitoyable et mourut sans
délai. Les contemporains ne manquèrent pas d’attribuer cette
mort foudroyante à la punition de son parjure.

Adrien II mourut chargé d’années le 25 novembre 872. Il eut
pour successeur Jean VIII.

*
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ADRIEN III (saint) (Rome, ?-San Cesario sul Panaro, duché
de Modène, 885). 109e pape (884-885). Successeur de
Marin Ier.

F ils d’un certain Benedetto, il portait au baptême le nom
d’Agapit. Il changea ce nom en celui d’Adrien en entrant

dans la cléricature. Il eut un pontificat de seize mois : sacré le
1er juillet 884, il mourut le 8 juillet 885. Pour dégager la papauté
du pouvoir politique, il promulgua un décret selon lequel les
délégués impériaux avaient interdiction de participer à l’élection
papale, et l’empereur lui-même n’avait pas à la ratifier.

Ayant décidé de visiter l’empereur Charles le Gros, il mourut
en route, le 8 juillet 885. Il eut pour successeur Étienne V. Le
culte qui lui était rendu de façon immémoriale fut confirmé par
Léon XIII en 1891, avec fête le 8 juillet.

*

ADRIEN IV. Nicolas Breakspear (Langley, près de Saint
Albans, comté de Hertfordshire, v.1100-Anagni, 1159).
169e pape (1154-1159). Successeur d’Anastase IV.

C e seul pape d’origine anglaise avait pour père Robert, ser-
viteur à l’abbaye de Saint Albans. Miséreux, il alla cher-

cher fortune sur le continent, et fut embauché comme domestique
au monastère des chanoines réguliers de Saint-Ruf, près d’Avi-
gnon. Il s’y initia aux belles-lettres et à la théologie, y fut admis
comme religieux et élu abbé en 1137. Le pape Eugène III, s’arrê-
tant à l’abbaye, le remarqua, l’emmena à Rome, en fit, en 1146, un
cardinal-évêque d’Albano et l’envoya comme légat au Danemark
et en Norvège.

Anastase IV mourut le 3 décembre 1154. Dès le lendemain,
Nicolas fut élu sous le nom d’Adrien IV. Rome se trouvait dans
une situation difficile ; l’agitateur Arnaud de Brescia, hérétique
révolutionnaire, avait proclamé la république. Comme ni le sénat
ni le peuple n’osaient réagir, Adrien jeta sur la ville l’interdit,
mesure qui privait la population de la messe et des sacrements.

Extrait de la publication



ADRIEN VI 15

Le préfet de Rome fit arrêter le trublion, le condamna au bûcher
et jeta ses cendres dans le Tibre.

La lutte fut plus dure contre l’empereur Frédéric Ier

Barberousse, imbu de sa dignité et de son pouvoir militaire. En
1155, Guillaume le Mauvais, roi de Sicile, adversaire du Saint-
Siège, menaçant le pape, celui-ci s’enferma avec une armée dans
Bénévent, et fut pris. Il dut signer un traité d’alliance avec le
vainqueur, qui était en même temps l’ennemi de Barberousse.
L’empereur passa les Alpes avec une forte armée, détruisit
Brescia, soumit Milan et marcha sur Rome. Mais il apprit
qu’Adrien IV était mort le 1er septembre 1159. Il se réserva de
traiter avec son successeur, qui devait être beaucoup plus intrai-
table, Alexandre III.

*

ADRIEN V. Ottobono dei Fieschi (Gênes, v. 1205-Viterbe,
1276). 186e pape (1276). Successeur d’Innocent V.

I l fut élu le 9 juillet 1276, après dix-sept jours de vacance.
Il était cardinal-diacre de Saint-Adrien ; il appartenait à

la famille des comtes de Lavagna et était neveu du pape
Clément IV. Durant un pontificat de cinq semaines, il parvint à
réconcilier Gênes avec l’Église. Il mourut à Viterbe, où il s’était
rendu pour tenter de concilier Rodolphe de Habsbourg et Charles
de Sicile, le 18 août. Son successeur fut Jean XXI.

*

ADRIEN VI. Adrien Floriszoon (Utrecht, 1459-Rome, 1523).
218e pape (1522-1523). Successeur de Léon X.

I l était évêque de Tortosa en Catalogne, et avait été le pré-
cepteur de Charles Quint, qui avait obtenu pour lui le cha-

peau de cardinal. Léon X était mort le 1er décembre 1521. Le
conclave, qui comprenait trente-sept cardinaux, se réunit le
9 janvier 1522 pour élire son successeur ; on s’attendait à
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Wolsey, chancelier d’Angleterre, ou à Jules de Médicis ; Adrien
fut l’élu surprise. Il ne fut couronné que le 31 août ; de sorte que
son pontificat dura en réalité une année. Il commença à réduire
le train de la cour romaine. Il envoya alors un légat à la diète
de Nuremberg pour exiger de rendre effective la mise au ban de
Luther. Il tenta ensuite, vainement, de réconcilier Charles Quint
et François Ier ; ce dernier devenant menaçant, Adrien conclut
avec l’archiduc Ferdinand et cinq cités italiennes une alliance
défensive. Il mourut avant de constater son efficacité, le
14 septembre 1523. Son successeur fut Clément VII.

*

AGAPET Ier (saint). Agapitus (Rome, ?-Constantinople, 536).
57e pape (535-536). Successeur de Jean II.

C elui-ci étant mort le 27 avril 535, l’archidiacre de Rome
fut élu au début de juin pour lui succéder. Théodat, roi

des Ostrogoths, qui régnait alors sur l’Italie, demanda au pape
sa médiation auprès de l’empereur Justinien. Agapet se rendit à
Constantinople, mais y mourut, le 22 avril 536, après un ponti-
ficat d’une année. Son corps, transporté à Rome, y fut inhumé
le 21 octobre dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. On
célèbre sa fête le 20 septembre. Son successeur fut saint Silvère.

*

AGAPET II (Rome, ?-Rome, 955). 129e pape (946-955).
Successeur de Marin II.

I l fut élu le 10 mai 946. On sait peu de chose de ce ponti-
ficat de neuf ans, exercé pendant les luttes pour le trône

d’Italie ; Agapet y favorisa Otton de Germanie. Il confirma les
décisions du concile d’Ingelheim, qui reconnaissait le droit de
Louis IV d’Outremer à la couronne de France et maintenait
Artold sur le siège de Reims contre l’intrus Hugues de Verman-
dois. Il mourut en novembre 955 après avoir excommunié les
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évêques illégitimes de Trivento et de Termoli, dans le duché de
Bénévent. Son successeur fut Jean XII.

*

AGATHON (saint) (Palerme-Rome, 682). 79e pape (678-
682). Successeur de Donus.

A gathon était moine avant de servir à la cour de Rome,
où il remplit la fonction de trésorier de l’Église. On

ignore dans quel monastère il s’était retiré et comment il en fut
tiré. Il fut sacré le 26 juin 678. Invité au concile œcuménique de
Constantinople, il y envoya ses représentants, qui votèrent en
son nom la condamnation du monothélisme, doctrine qui
affirme, contre la foi orthodoxe, que Jésus-Christ n’avait qu’une
seule volonté, sans distinguer une divine et une humaine.

Saint Agathon a défini, dans une lettre au concile œcuménique
de Constantinople, l’infaillibilité pontificale : « En vertu de l’as-
sistance divine, jamais cette apostolique Église (de Rome) n’a
dévié de la voie de la vérité, ni professé l’erreur sous quelque
forme que ce soit. Son autorité, qui est celle même du Prince des
Apôtres, a toujours été reconnue par l’universalité de l’Église
catholique. »

La date de la mort d’Agathon est discutée : selon certains,
10 janvier 681 ; selon d’autres, 10 janvier 682. Son successeur
fut saint Léon II.

*

ALBERT. Antipape (1102).

O n ignore son identité véritable. Il fut élu sous Pascal II,
en février 1102, par les partisans de l’empereur

Henri IV. Malmené par la foule, il fut incarcéré au Latran, puis
relégué au monastère de Saint-Laurent d’Aversa, près de Naples,
dont il devint religieux.
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ALEXANDRE Ier (saint) (?-Rome, 119). 6e pape (105-115) 1.
Successeur de saint Évariste.

O n ne sait à peu près rien de son pontificat. La mention
de son martyre par quelques historiens résulte de la

confusion avec un autre saint Alexandre, son contemporain. Il
eut pour successeur saint Sixte Ier.

*

ALEXANDRE II. Anselme de Baggio ou de Lucques (Baggio,
près de Milan, v. 1010/1015-Rome, 1073). 156e pape (1061-
1073). Successeur de Nicolas II.

P rêtre à Milan, il est ambassadeur auprès de l’empereur
Henri III, et, en 1057, évêque de Lucques. À la mort

de Nicolas II en 1061, Henri IV nomma un antipape dans la
personne de l’évêque de Parme, Cadaloüs, qui prit le nom
d’Honorius II. L’archidiacre Hildebrand réunit à Mantoue un
concile qui élut canoniquement Anselme de Lucques. Cadaloüs,
ayant levé une armée, tenta de s’emparer de Rome ; il ne put
prendre que Saint-Pierre, dans laquelle il s’enferma, puis, ses
troupes se dispersant, il se réfugia dans le château Saint-Ange.
Assiégé, il parvint à s’échapper sous un déguisement de pèlerin.

Ce fut pendant ce pontificat que Guillaume de Normandie
entreprit la conquête de l’Angleterre, après laquelle il envoya au
pape l’étendard du vaincu, Harold.

Alexandre II s’employa avec ardeur à la réforme des mœurs
dans l’Église. Il réprima la simonie, la clérogamie, la répudia-
tion, le mariage consanguin. Il adressa aux évêques français une
lettre pour les inciter à protéger les juifs contre les persécutions.
Il mourut le 21 avril 1073, et eut pour successeur saint
Grégoire VII.

1. Les dates d’Alexandre Ier sont mal connues. L’érudit Mgr Duchesne
penche pour 106-105.
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