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Cette communication se propose d'analyser 
Mieux et plus précisément que ce dul a été fait jusqu’a 
aujourd’nui - la maniére dont Adam de Breme a employé 
son principal modéle historique pour la composition 
4es livres historiques I-III des Gesta, c’est-a-dire 
Vusage qu'il a fait des deux monographies historiques 
de Salluste, La Guerre de Iugurtha et La Gonjuration de 
Catliina, 

On sait bien (SCHMBIDLER 1917, LXIII) que les deux 
monographies sallustiennes ont eté bien connues pendant 
tout le Moyen Age et qu’Adam les a employees d'une 
fagon massive dans ses Gesta, en sé référant 4 alles 
bien plus qu’aux autres oeuvres qui luli parviennent de 
Vantiquité classique, quoiqu’il n’ailt directement 
cite Salluste qu’une seule fols (Gest. 3,56, P. 201,15- 
16 :Sall.Jug.9i,7 (mais 11 faudrait ajouter une 
ultérieure citation sans nom d'auteur des Gest,3,55, 
P.204,10-14, on Adam retrace l'nhistoire des 
proscriptions de Sulla, en employant á nouveau des 
mots puisés chez Sail Tug, 418 €t 953-4). 

Cet usage sallustien d'Adam ne constitue pas une 
nouveauté eclatante, parce que - comme nous venons de 
le dire - les deux monographies sallustiennes ont eté 
trés populaires pendant tout ie Moyen Age (SCHANZ- 
HOSIUS 1927,378 s.j, et elles le sont de méme chez les 
historiens lus dans 18 milieu scolaire d'Adam á 
Bamberg (SCHMEIDLER 1917,L¥}, comme par exemple 
Rimbert, archevéque da'Hamburg-Bréme avec sa Vita 
Anskari (TROMMER 1957, 207-257), ou comme celui-la 
méme qui a €t6 peut é@tre, le mattre direct 4’Adam, 
Lambert de Hersfeld avec ses Annales (HOLDER-EGGER 
1894, XLV). 

Toutefois le traitement de Salluste par Adam est 
trés curieux et trés important par ses qualites 
Particuliéres, dont la principale conséquence est ie 
repéchage constant par Adam de mot-clefs st de 
tournures stylistiques de grand poids idéologique. 

Il est tout-a-fait remarquable d' observer comment 
la méthodologie historíographique d'Adam eat la méme 
que celle de Salluste, dans la mesure of Adam - comme 
deja Salluste et, qui plus est, avec les mots de 
celui-ci -, tient á déclarer que le but de son oeuvre 
ne consiste a rien d'autre que d’examiner tout ce qui 
satis cognmitum est (Sall.Iug.82,3:  v. Gest. 1,50, 
Pp.51,5), ou bien les faits dont il Yy a quelque 
decumentum du moins en regard des consequences aqu'ils
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aot opredwit apy dos peoples wt ooo. igure fasiitutions 
Pore iquer (SaliCat-3,4iv.  Feot. 338. pat #3). 

Tl cuffit 36 cumarer la Frðsfslin WA: Cesta avec 
14 praefatgo Tu livre TI vestea-dire du livre Yui 
comprend la partie lá plus importante des Gesta a 
savoir lí grande biographie nagiographique 'Adalbertus 
archeveque d/Hamburg-preéeme, veritable protigoniste de 
toute oeuvre d'adam: 

Et ecce occurrit mihi plurima interdum legenti vel 
audient! facta ab antecessoribus vestris quae tum sul 
Magnitudine tum ecclesiae huius necessitate videantur 
aigna rslatu (Gest.praef.p.1,11-13}, 

De cuius vir! gestis e+ moribus cum difficile sit 
aliquid dignum scriberg ad scribendum non ea cogit 
necessitas, quoniam promisimus libri huius tenerem, © 
venerabills presul Liemare, usque ad diem tui 
pontificatus extendere; unde licet stulte audacterque 
intpoierim hoc pelagus, nun: tamen haut inprudenter 
fecisse videar, si ad lítus properabo. In quo líttoris 
accessione vix aliquem portum video impericiae meae. 
íta plena sunt omnia seopulis invidiae detractlonumque 
asperitatipus, ut ea, quaé laudaveris, adulatione 
carpant, quae vero delicta reprehenderis, dicant f1eri 
ex malivolentla (Fest.3,1,PP-142,16-143.3), 

Tgitur narrationis initium tale faciam ut statim ex 
moribus eius possint omnia cognosci (Gest.3,1, PP. 
143,26~144,2). 

Ces citations sont á comparer avec les idées 
tout-a-fait conformes de Sallúste contenues dans les 
erands excursus métholologiques et pniicsophiques de la 
catilinaria: 

Ac mihi dguidem.in primis arduom videtur res gestas 
scribere: primum quod facta dictis exequenda sunt; dein 
quia plerique quae delicta reprehenderis malevolentia 
et invidia dicta putant, ubl de magna virtute atque 
gloria bonorum memores, quae síði quisque facilla factu 
putat, aequo animo accipit, supra ea veluti flota pro 
falsis duott (Ball.Cat.3,2) 

Tgitur de Catilinae conluratione quam verissume potero 
fþaucis absolvam..De quolus hominis moribus pauca prius 
explananda sunt, Guam initium narrandi faciam 
(Sall,Cat.4,3-5), 

Sed mini muita legenti, multa audlenti, quae populus 
Romanus domi militiaeque, Mari atque terra praeclara
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facinora fecit, forte lubult adtendere, quae res maxume 
tanta negotia sustinuisset (Sall.Cat.53,2) 

C'est Adam luí méme qui nous contirme, des que 
Possible, cette liaison intime avec Salluste et avec 
ses idées, Que lon se refére á ses citations directes 
ee mots Sallustiens: par exempie lá of Adam veut 
conférer quelque gloire á sa propre recherche á propos 
ae letnnographie des Sazons (Gest. 1,5,Pp.5,22-6,1 et 
611-12), dont les mots employés sont lea mémes que 
ceux qu‘avalt employés sSalluste pour sa propre 
recherche sur lethnographie de l'Afrique (Salil. 
IugAT,7 € 194) et ou Winterprétation politique des 
motifs des migrations est ¢galement ia méme: chaque 
Migration de peuples a des origines démographiques; 
par exemple lá of Adam va énoncer son impartialite á 
propos de la déposition a’ Ebo par decret du Saint- 
Siege, (Gest. 1,22, 6.28,8-9), of les móts employés 
sont les mémes que ceux utilisés par Sall.cati9,5 dans 
son récit presque semblable sur le meurtre de Piso; ou 
lorsqu’Adam va définir la captivitas aes gens vaincus 
(Gest. 3,26.P.169,3) comme morte gravius: les mots 
employés par Salluste á Iug414,15 sont les memes, 

Cette liaison expressive entre Adam et Salluste 
peut s'expliquer trés aisément: elle est obligatoire 
Puisque plus que historique le vrai but des Gesta est 
tout-4-falt biographique et, comme on le sait, parmi 
tous le Dicgraphes classiques, Adam ne pouvait que se 
referer á Salluste, tous les autres biographea iating, 
ou Nepos ou Suétone, en @¢tant perdus pour lui. Volla 
pourquoi Adam est tenu de s’adresser á Balluste, comme 
a¢ja ses modéles biographiques meédi¢vales Eginnhard, 
Rimpert et Lambert Vavaient fait avant lui. Ainsi ce 
nest pas un cas fortuit s1 son scriptorium est tout-A- 
fait semblabie a celui de Lambert et qu'on n’y trouve 
ni Nepos ni Suétone: exactement le contraire de ce 
qu'on peut constater pour les auteurs historiques de la 
littérature latine qui sont presents chez Adam ou chez 
Lambert, at jusqu’aux auteura presque inconnus pendant 
la plus part du Moyen Age, comme Live ou Dien comme le 
Tacite de la Germania (MANITIUS 1923,407; BRUGNOLI 
1988), et chez Adam peut-@tre jusqu’aux historiens dé 
VHistoria Augusta (SCHHEIDLER 1920,129). 

Toutefols il est possible d’observer dans le 
traitement de Balluste par Adam des procédés qui sont 
trés particullers et ÞPlutót intéressants, 

Il faut d'abord considerer les données de la 
Statistique des emprunts de Salluste dans les Gesta, 
telles qu’on peut les lire chez KOHLMANK 1908 ou chez 
SCHMEIDLER 1917:des 57 emprunts sallustiens de source 
sare, on peut en trouver 33 {environ 58% ) dans ie 
livre III, tandis que dans ie livre I on n’en trouve 
que 12 (environ 217) dans le livre II seulement 9
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fenvipor 164 }) “ans de livre iY pas plus dus 7 
tenviron 5% ). Salluste a dene été massivement 
employ¢ par Adam que pour le réiit de «a grande 
Aissertation id¢ologigue A probes de la Vita Aðalberti 
du livre III, á savoir pour lá grande construction 
biographique, qwelle est. 

On n'a cependant jamais fait remarduer qu'Adam 
s7est servi de Salluste a'une fagon tout-a-Falt 

artistique: avec lie plus grand sein 11 n’a puisé de 
Salluste que les modéles précis de ses propres 
personnages, chacun selon sa propre position morale, 
telle que Salluste l'avait déja exquissée dans ses 
ouvragés pour se propres personnages. 

C'est ainsi que les deux monographies de Salluste, 
la Iugurthinag et la Cdattiinaria, ont $#té toujours 
exploitées par Adam afin de décrire des situations 
politiques, ou des milieux humains, cu des personnages, 
qui font partie du récit des Gesta, mais elles ont été 
toujours exploitees avec une extraordinaire attention: 
les tournures verbales qui sont employées par Adam pour 
définir les portraits du role de ceux personnages 

qu'11 considére favorablement sont toujours moulées 
sur des expressions tout-a-falt comparables de celles 
de la Tugurthina; et au contraire, les tournures 
verbales qui sont employées par Adam pour définir les 
portraits du role des personnages qu’ll ne juge pas 
favorablement sont toujours moulées sur des expressions 
tout-A-falt comparables de la CatlJinaria. 

Pour lusage de ce systeme sémantique dans la 
fugurthina il est pessible de remarquer les points 
suivants: 

1) já definition donnée par Adam á Gest 2,1,D,.61,5-9 
á propos dé la sainte vie de saint Adalvardus, of Adam 
parle d'Adalvardus cuius tune vita probata, fame 
illaesa et fides in palatio erat cognotissima, en se 
servant 4° un pastiche de trois citations d’auteur, 
dont la premiére est fondée sur ia Vita Martini de 
Sulpice Severe (Sulp.Sev.Vita Mart5 ¢uius tune in Del 
rebus spectata et cognita fides habehatur , of í 
s'aglt du portralt moral de saint Martin lu! méme) la 
deuxleme sur Salluste ( Sall.Jugi03, 2 querum et Fides 
cognita, of 11 est question des legati trés honnétes 
envoyés á Bocchus (et 11 faut noter qu’en ce cas 
Balluste fut surement la source directe de Sulpice 
Severe, comme l'Aa bien vu SCHANZ-HOSIUS 1920,478 480. 
544); la tpoisiéme est fondée sur ie Commentaire 
virgilien de Servius ( Serv.Víta Verg.7 Th. omni vita 
probatus, of il s’agit de la sainteté de Virgile lui 
meme qu’on appellait Parthenias pour sa bonne vie; 

2) la définition des Danois somme conquérants en 
opposition aux Nortmanni définis comme conquis á Gest. 
2,57, PA1L7,6-7 Panis pre iMperio ceptantibus
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Nortmanats ver. pugnantibus pre líÞertate: une 
définition qui reprodult tout-a-falt le chiasmus pro 
gloria atque imperio his illis pro salute certantibus 
que Sailuste avalt employé pour définir les Romains qui 
avalent conguis les Numides. 

Four ce qui est de usage de ve systéme dans ia 
Catllinaria, 11 est possible de remarquer les points 
suivants: 

1) la d@finition á Gest. 115, p.20,13 de la victeria 
de 1a pars Anulonis comme victoire gruenta, of Adam 
emplole les mémes mots qu’avait employés Salluste dans 
la Catilinaria (Sall Cat. 56,21) pour sa propre 
definition de 1a victoire prochaine de ses 
adversaires, dont 11 veut quelle solt une victoria 
eruenta et Juctuosa, lá seule victoire que ses 
camarades devront relinguere á leurs hostes en mourant 
tous sur le champs de bataille; 
2) la définition á Gest 1,60,p.5819 des piratas de 
Birca, pour lesqueis Adam emploie les mémes mots 
qu'avait employés Salluste (Sall.Cat.28,4) Pour sa 
propre définition des latrenes de VEtrurie ; 
3) la definitign qu’Adam donne á Gest 2,22, Dp. 60,14 
de la ville de Kiev comme @’une ville qui est gemula 
sceptri Constantinopolitani, qued clarissimum decus est 
Greciae (quod..est B2 om. cett,codd,senmeidler), en 
employant ainsi la méme formule employée par Salluste 
(Sall.Cat.10,1) pour la ville de Cartage comme d'une 
ville qui avait été gemula imperil Romans; 
4) la d@finition des adulateurs qui se trouvaient dans 
la mouvance de Vevéque Adalbertus comme adulatores 
homines diversi generis et multarum artium, des Vilalns 
hommes, qu’Adalbertus A Gest. 3,36, PP.178,14-16 et 
179,17-18 et á Gest. 3,36, Pp, 1816-9, devra malgré-lui 
asciscere ad suam famillaritatem, et ces derniers 
feront corrumpere ses mores, puisqu’ils entreront 
(fluxyerunt) comme des sourls in cameram eius velud in 
Sentinam, exactement comme l'avalent falt les 
camarades de Catilina dont les mauvaises moeurs sont 
définies par Salluste {Sall.Cat,24,3) comme des 
conrupti civitatis mores (Sall.Cat.5,8), et qui Romam 
Sicut in gentinam confluxerant (Sall.Cat.37,5) 

Les motivations qui ont produit ce curieux procédé 
sont trés faciles á comprendre; la plus importante 
tient au fait qu’Adam n’a pu connattre la 
Signification politique réelle des deux monographies 
sallustiennes, la Jugurthina, dans laquelle le but de 
Salluste n'était que de peindre le roi Iugurtha de la 
meilleure maniére possible afin de faire remarquer A 
son public la corruption de la noblesse romaine, et 
la Catilinaria, dans laquelle le but était tout-a-falt
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aiffereni: 11 s’agicgalt Alert de beindre de la pire 
manleré possible le réveiutionnaire Catillna afin de 
faire apparaitre la corruption de toate la jeunesse 
romaine qui avalt #te @duduée á la philvsophie des 
coups d'état par la meme classe nebiliaire au 
pouvoir. 

Si Adam est convaincu que Ivgurtha est le portrait 
réaliste d'un homme bon, tandis que Catilina fait 
figure d'assassin, tous les personnages positifs des 
Gesta sont alors inspirés des personnages positifs de 
la Iugurthina , et tous les personnages negatifs le 
Sont des personnages negatifs de la Catilinaria. 

Gela est assez évident chez les personnages les 
plus importants des Gesta 

1) chez Adalbertus lui méme: par exemple, pour ce 
qui concerne la caractérisation positive de sa Jangitas 
A Gest, 32.P144,9,1, oh adam écríit que la largitas 
d'Aðalbertus était efusmodi, ut petere haberet 
indignum, tarde aut humiliter acceperit, prompte vero 
nylaritergue sepe non petentibus largiretur, en 
employant ainsi le modéle de ia Iugurthina á propos de 
la largitas de Sulla (persennage sallustien positif), 
oa dil pouvait lire (Sail. Tug. 98,1-2) que suila 
multis rogantiðus, allís per se ipse dare beneficla, 
invitus accipere,sed ea properantius quam aes mutuom 
reddere, ipse ab nullo repetere..ioca atque seria cum 
Rumillumis agere. Cela est également évident á propos 
des apprehensions politiques tout-a-fait Justifieées 
d'Adalbertus A légard de la haine que lul voue le duc 
Bernardus, dont Adam définit les mots pleins de 
menaces, á Gest.36,P147,12-13 (@uod verbum in pectus 

episcopi altius, ac guisquam ratus erat, descendit) en 

usant la méme tournure que Salluste avait employee aA 
Tugii,7 á propos des appréhensions dynastiques, elles 

aussi bien justifi¢es, de TIugurtha á l’égard des mots 

nuisibles qui iui étalent adressés par son rival le 
prince Hiempsal (@uod verbum in pectus Iugurthae 
altius, quam quisquam ratus erat, descendit) Cela est 
encore evident á propos du jugement positif d’Adam 
sur le grand succés d'Adalbertus facile notus 
(Gest.318, P.161,7) A la cour du rol, ot l’énonce 
facile notus est extrait du facile notus définissant 
je grand démocrate Marius (personnage positif) A 
Sall, Tug.63,4. Cela est évident á propos au 
désintéressement d'Adalbertus pour les biens du monde 
(Gest.3,36,p.176,5-6 tantum pro nebilitate gertans et 
gloria), otf Adam va employer la méme formule que 
Salluste (Sall.7ug.114,8) avait employée á propos de la 
virtus des cltoyens Romains exemplaires; ou méme á 
propos de la gloire qu‘Adalbertus veut obtenir par sa 
politique á la cour du roi, glosée par Adam á Gest 3, 
46, pigo,25 avec lobservation exemplaire que invidia



63 

semper gleriam sequitur, cest-a-aire avec le meme 
monitum adopté par Salluste á Iug. 55,4 á propos de la 
Bioire de son Metellus (A noter .que la variante de ce 
monitum á Gest.3,78,p.225,26-27 Formidelosa est enim 
Malis regia potestas est au contraire extraite de 
Sall.cat.72 Nam pegibus bent quam mali suspectiores 
sunt, semperque iis aliena virtus formidulosa est, mais 
cette fols avec une censure politique due au fait 
qu’Adam n'a pas comme Salluste laudace de critiquer 
le pouvoir excessif des rois envers les Doni et il se 
borne ainsi 4 noter que la regia potestas effraie les 
mali) 

2) chez levéque aAdaldagus: par exemple pour la 
description á Gest. 2,2, p.61,16-19 de son entrée au 
sigge @piscopale de Breme, of ies mots employés (primo 
ut Ingressu est episcopatum) sont les mémes que ceux 
employés par Salluste pour le récit de l'entrée de 
Metellus á son magistratus proconsulaire (Sail Jug. 
43,2 ubÞi primum Magistratum ingressus est) 

3) chez saint Boniface: par exemple á Gest. 140, 
P10,24-25, of il est dit de son cognomen Bonifacius, 
que o est un cognomentum ex virtute, en utilisant la 
méme définition donnée par Salluste (Salli. fug.§,4) 
Pour le cognomen honoraire Africanus de Ssciplo 
Africanus, 

4) chez Hermannus duc des Saxons: par exemple á Gest 
2,9,P.57,5, ot la définitisn positive de 1 acre 
ingenium a’ Hermannus est puisée á la lettre de la 
aéfinition du caractére de TIugurtha chez Sali, TIug. 
7,4, tandis que la definition d’Hermannus á Gest. 
2,9,P.67,7 comme un homme facile notus in palatio est 
la meme que Salluste (Sall.7ug,63,4) avait employee 
pour son Marius (ergo, ubi primum tribunatuam militarem 
a populo petit, plerisque faclem eius ignorantibus 
facile (ita codd.factis Palmer) nótus per omni tribus 
declaratur). 

5) chez Magnus duc de Saxons: par exemple a 
Gest.3,49,p.191,27-26,08 la définition negative de la 
Malice de Magnus (Nec tamen illi dolus ad cavendum 
defuit) est puisée de la définition presque égale de la 
malice de Catílína á Sall.Cat.262 Negue 4111 tamen ad 
¢avendum dolus aut astutiae deerant. 

6) chez Ordulphus duc des Saxons: par exemple 4 
Gest.2,79,P.i37,5-6, of de l'agsassinat d’ Hargldus par 
Ordulfus Adam tire la conclusion que Ea res initium 
calamitatis peperit in familiam ducis, en employant les 
mémes mots que Salluste á Gat51,32 avait employes a
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propos des prvuscriptions de Gulla (Seq ea res magnae 

initium cladis fuit) 
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