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AVERTISSEMENT.  
~.. 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES- LETTRES. 

SYλνCE DU 19 WiN 1891.  

(Extrait du compte rendu officiel. )  

r i. Boissier annonce que la Commission chargée  

d'examiner les ouvrages envoyés au concours Bordin,  
dont le sujet était : Étudier les sources qui ont serai à Tacite  
pour composer ses Annales et ses Histoires, a décerné le prix  
au mémoire n° 2 , portant pour έρ igraρhe : Parata ingui-

sitio, sed onerosa  collabo. 

r Le pli cacheté joint à ce mémoire ayant été ouvert,  

il  est constaté que l'auteur du travail récornpensé est  

M. Philippe Fas», docteur ès lettres, professeur de rhéto-
rique au lycée d'Aix.  

θ  



INTRODUCTION .  

i 

Dans ses recherches sur les historiens anciens, la 
philologie classique fait aujourd'hui passer avant tout la 
question des sources, complètement négligée pendant 
longtemps et superficiellement étudiée jusqu'à ces vingt 
ou trente dernières années. Ce n'est pas sans raison. Que 
l'on considère leurs ouvrages comme des documents sur 
l'époque racontée par eux ou comme des manifestations 
de l'esprit humain, que l'on se place au point de vue de 
l'histoire ou au point de vue de la littérature, la question 
des sources est essentielle et doit Être examinée en pre-
mier lieú. 

L'autorité d'un historien dépend de deux conditions : 
d'une part, la science, qui est le résultat du travail d'in-
formation contrôlé par le sens critique; d'autre part, la 
borine foi. Avant de s'enquérir du sens critique et de 
la bonne foi d'un historien, c'est-à-dire, en somme, de la 
manière dont il a traité ses matériaux, n'est-ii pas logique 
de rechercher quels étaient ces matériaux, si la quantité 
en était suffisante, si la qualité en était bonne? La prio-
rité revient donc de droit à la question des sources. Elle 
est, cela  va  sans dire, d'autant plus intéressante, comme 
d'ailleurs toutes celles qui se rapportent à l'autorité d'un 
historien, que cet historien occupe une place plus consi- 
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dérable parmi ceux qui nous ont laissé le récit d'une  

epoque donnée. Aussi pour aucun historien ancien n'est-
elle plus intéressante que pour Tacite. C'est, en effet, sur-
wut par ses Annales et ses Histoires que nous connaissons  
la dinastie julio-claudienne après Auguste et la révolution  
qui porta la dynastie Ilavienne à l'empire. Aufidi  us  Bassus,  
Servilius Nonianus, Sénèque le Rhéteur, Pline l'Ancien,  
Cluvius Rufus, Fabius Rusticus, tous ceux, en un mot,  

qui avaient raconté dès le ιer siècle l'histoire des succes-
seurs d'Auguste, sont perdus, à part Velleius Paterculus.  

(Jr  Velleius n'a écrit qu'une partie du règne de Tibère et  

son témoignage est très suspect. Le Galba et l'Othon de  
Plutarque, à peu près contemporains des deux ouvrages  

de Tacite, ne contiennent qu'une partie de la ré νοlntiο n.  
Suétone, qui écrivait aussi dans les premières années du  

lie siècle, n'est qu'un biographe; uniquement occupé de  

la  personne des empereurs et plus érudit qu'intelligent.  

Dion Cassius, assez éloigné déjà des événements, ne nous  

est parvenu, pour la fin du règne de Claude et les règnes  

suivants, qu'à l'état de fragments et d'abrégé.  

Étudier les sources d'un historien est indispensable  
pour savoir ce qu'il vaut lui-même comme source histo-
rique. indispensable aussi pour savoir quels sont ses mé-
rites originaux et sa valeur littéraire. Cela est vrai surtout.  

pour les historiens anciens, qui ont travaillé, autant que  

possible, non d'après de simples documents, d'après des  

matériaux informes, mais d'après les ouvrages de leurs  

devanciers. On constate dans un ouvrage un ensemble  

remarquable de quartés : il est abondant, exact, im-
partial, bien composé et bien écrit; mais une part de ces  
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g ιia Ιités ne revient-elle pas a l'ouvrage ou aux ouvrages  

qui ont servi de sources? On y trouve, au contraire, des  

défauts; mais jusqu'à quel point l'auteur  en  est-il respon-
sable? Tel historien qui s'est à peine élevé au-dessus du  

méd ιucre a peut-être autant de mérite qu'un autre qui,  

venu après lui et se servant de lui, a été excellent; ou,  
du moins, le  premier  a d'autres mérites, qu'il faut retran-
cher de ceux du second, si l'on veut connaître exactement  

l'οrigina1ité de celui-ci. Nous verrons que tel est le cas  

pour Tacite.- Jusqu'à nos jours, on l'a estimé au-dessus de  

sa ν éritabΙe valeur, parce qu'on l'a ρρréciait en lui-même,  
sans tenir compte de ses sources. L'étude de ses sources  

le dépouille d'une partie de son prestige traditionnel; mais  

il lui en reste encore assez pour qu'il brille parmi les plus  

illustres représentants de l'esprit humain dans l'antiquité";  

et, si sa gloire est un peu amoindrie, elle n'aura plus  

rien d'emprunté, elle sera bien à lui tout entière. Ce  

qu'il perd, ou ρΙ utôt ce qu'il rend, nous le restituons aux  
historiens, presque inconnus aujourd'hui, dont il fut l'heu-
reux successeur.  En  sorte que notre étude est, du même  
coup, une contribution à la connaissance de l'hist οriο  
graphie romaine pendant le ι er siècle.  

La  question  des sources de Tacite présente de très  
grandes difficultés. Tandis que les historiens modernes se  
font un devoir de nommer leurs autorités et d'indiquer ce  
qu'ils ont pris à chacune d'elles, en général les historiens  

anciens ne citent pas leurs sources. Ils ne font exception  

à cette règle que s'ils veulent leur laisser la responsabilité  

d'une affirmation, ou les contredire, ou constater entre  
elles des divergences. Ces citations ne nous apprennent le  
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plus souvent rien de certain sur l'importance relative des  

sources. Pour Tacite en particulier, si nous nous en te-
nions aux indications qu'il nous donne l υí-même ,  non  
seulement nous ne saurions pas au juste ce qu'il doit aux  

sources qu'il nomme, mais encore nous ignorerions com-
ρίêt.ement des sources auxquelles il doit beaucoup. Μalgré  
son silence, si nous avions ses devanciers, nous arrive-
rions bien, par une compYraíson attentive de son récit  

avec les leurs, à savoir quel usage il en a fait. C'est une  

ressource que  la  conservation d'une partie de Polybe pro-
cut•e à ceux qui étudient la même question pour Tite  Live.  
Mais tous les auteurs dont Tacite s'est servi, ceux qu'il  

cite et ceux qu'il ne cite pas, sont perdus. Nous sommes  
donc forcés d'avoir recours à des récits paraiíêles au  

sien, contemporains ou postérieurs, ceux de Plutarque,  

de Suétone et de Dion. Si la comparaison vient à nOUS  
démontrer que l'un de ces récits reproduit celui de Ta-
cite, il ne pourra nous être d'aucune utilité. Si elle nous  

démontre, au contraire, qu'il est indépendant du récit.  

de Tacite et dérive des mêmes sources, il pourra nous  

fournir des renseignements sur la source ou les sources  
communes et sur la méthode de Tacite. Mais la compa-
raison  ne donne  pas  toujours un résultat décisif. Alors, ou  
bien on ne saurait dire avec certitude s'il i a dépendance  

ou communauté de source; ou bien, quand la commu-
na' ι té de source est manifeste, on ignore si la source  

commune a joué le même rie pour les deux auteurs, si,  

source  principale pour l'un, elle n'a pas été peur l'autre  

seulement source secondaire.  
Lorsque les philologues se mirent ìi étudier sérieuse- 
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ment la question des sources de Tacite, leur effort se  

porta d'abord sur les Histoires. Pour les Histoires, en effet,  
ou du moins pour le premier livre et pour la première  

moitié du second, nous avons un récit parallèle à celui de  

Tacite, le Galba et l'Odmn de Plutarque, qui est certai-
nement ou bien une reproduction du récit de Tacite ou  

bien une dérwati οn d'une source commune, principale et  
même presque unique. Mais laquelle des deux hypothèses  

est la vraie? Toutes deux ont encore aujourd'hui leurs  

partisans, après de longues discussions; de plus, les parti-
saels de la cοmmunauté de source sont en désaccord sur  

la personnalité de la  source  commune. Des Histoires on  
est passé aux Annales, aux six premiers livres des An-
nales,  poni'  lesquels on a utilisé, comme moyens d'in-
vestigation, Dion et Suétone. Les résultats obtenus sont  

tout à fait problématiques. Les derniers livres des An-
nales, où l'on ne peut plus comparer avec Tacite que le  

biographe Suétone et les fragments de Dion, ont  W  
presque complètement laissés de côté. La question, on  

le voit, n'est encore résolue ni pour les Histoires ni à  
plus forte raison pour les Annales. Elle est absolument  
nouvelle en France. Pourtant, relativement à la méthode  

de Tacite, un point essentiel est acquis : il n'a pas pris  
pour base de son travail les sources premières; il s'est  

servi presque toujours de sources dérivées : au lieu de  

mettre en oeuvre des documents originaux,  il  a repro-
duit les récits des historiens, ses devanciers. Mais les  

autorités se partagent, quand il s'agit de décider si son  

récit est une véritable combinaison de plusieurs récits  

ou la  reproduction  d'une  source  principale, cο mρlétée . et  
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cοntrô Ιée dans une certaine mesure au moyen de sources  

secondaires.  

I I  

Nous essayerons de trancher cette autre difficulté essen-
tielle, en montrant que partout Tacite a eu une source  
principale. Quelles ont été ses sources principales dans les  
diverses parties de son double grand ouvrage; jusqu'à  
quel point il en a subi l'influence; quelles ont été ses  
sources secondaires et quel rôle il leur a fait jouer, tel  
est, dans ses autres lignes générales, le sujet que nous  
allons traiter. Il ne s'agit nullement, on le voit, d'épuiser  

toutes les questions qui se rapportent à l'autorité histo-
rique de Tacite. Nous nous renfermons dans la recherche  

de ses sources et l'étude de sa méthode de reproduction.  

Prendre ensuite le récit de Tacite tel qu'il est, et, en  

faisant appel à tous les moyens de contrôle dont dispose  

la science moderne, le soumettre à un examen critique  
approfondi, serait sans doute un travail très intéressant,  
mais au-dessus de notre ambition et peut-ètre aussi de  
nos forces. Encore moins avons-nous voulu faire un exa-
men critique des historiens de la dynastie julió-claudienne  
et de la dynastie flavienne qui nous ont ét.é conservés.  Il 
est question dans cet ouvrage de Plutarque, de Suétone,  
de Dion, mais seulement en tant qu'ils peuvent novés  

aider et nous fournir des données pour la solution du  

problème qui nous occupe.  
Nous avons traité séparéme ιit des Histoires et des  Au-

noies  et  et nous avons fait passer les Histoires avant les  
Anrntles. C'était l'ordre le plus scientifique : les Histoires  
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sent antérieures aux Annales; la rnéthode de Tacite a pu,  
d'un ouvrage à l'autre, changer ou se perfectionner, d'au-
tant plus que pour composer les Annales il s'est trouvé  
dans des conditions beaucoup plus favorables. C'est aussi  
l'ordre le plus pratique : nous avons pour les Histoires un  
moyen d'investigation précieux, les -deux biographies de  
Plutarque, dont l'équivalent nous fera défaut pour les.  
Annales.  Mais  les résultats déjà acquis dans la première  
partie de notre étude nous guideront dans la seconde.  

Dans la première partie, nous établissons d'abord, en  

comparant le récit de Tacite avec ceux de Plutarque et de  
Suétone, que tout ce qui nous est parvenu des Histoires  
dérive d'une seule source principale. Nous recherchons  
ensuite quelle est cette source principale et nous faisons  
la part des sources secondaires. Enfin nous étudions l'ori-
ginalité.de Tacite dans l'exploitation de ses sources.  

Pour la deuxième partie, nous avons dû suivre  un 
autre  plan.  Nous ne sommes pas entré dans le détail des  
comparaisons avec Suétone et avec Dion, qui ne nous au-
raient pas conduit à des résultats certains. Aússí est-elle  

moins étendue que la première. Nous prouvons d'abord  

que les documents originaux n'ont été employés par Ta-
cite que très subsidiairement et qu'il a travaillé à l'aide  

des sources dérivées, c'est-à-dire à l'aide de ses devan-
ciers pour les règnes de Tibère, Caligula, Claude et  
Néron. Nous exposons tout ce que l'on sait sur chacun  

de ces historiens. Après avoir démontré que Tacite, dans  

les Annales comme dans les Histoires, a toujours eu une  
source principale, nous essayons de déterminer à qui ap-
partieni ce rie et quel usage l'auteur a fait dies autres  
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sources. Un chapitre sur Ι'οriginalité de Tacite termine  
aussi cette deuxième partie.  

III  

Dans la liste alphabétique qui suit on trouvera seule-
ment les ouvrages : i° οΙι la question des sources est  
traitée avec plus ou moins de détails, soit pour l'ensemble  
d'un ouvrage ou des deux ouvrages de Tacite, soit pour  

une partie déterminée; 2 °  qui sont cités h plusieurs re-
prises dans notre étude. Quant aux autres, les indications  

bibliographiques neessaires seront données dans les  

notes. — Nous ne croyons pas que rien d'essentiel nous  

ait échappé mais nous  ne  nous flattons pas  non  plus  
d'avoir tout lu. Il ne nous a pas toujours été facile de  

nous procurer les travaux insérés dans certaines revues  

ou dans certains comptes rendus de sociétés savantes.  

ANDRIESSEN  (i.  J.). De file et auctoritate scriptorum ex quibus 'cita  
Tiberii cognoscitur disputatio. Spec.  lit.  inaug. Hagae Comitis,  
'883.  

BECKoRrs (Ford.). Zur Quellenkritik des Tacitus, Sueton und Cassius  

Dio: das Vierkaiserjahr. Diss. mang.  Iena.  Altenburg, ι880 (?).  

BELLEZZA (P.). Dei fonti letterari di C. C. Tacito nelle Storie e negli  
Annali, ricerche presentate al R. Istituto Lombardo nella seduta del  
giorno ni  maggio  189 1 .  

BINDER (1. J.). Tacitus und die Geschichte des rώnischen Reiches unter  
Tiberius in den ersten • sechs Büchern r .4b excessu divi  Augustir.  
Wien, ι88ο.  

BDISSIER (G.). L'opposition sous les Césars, 	diti οn, Paris, ι885.  

BROGGEMANN. De inmpermtoris  M.  Sa/oli Othonis viti et  rebus  geslis. Diss.  
inaug. 'lonasterii . ι 8118.  
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00118TΕ NSΕ V ( ΙΙ. ). De fontibus  a  Cassio Díone in vita Neronis en αrrαnιlα  
adhibitis. Diss. inaug. Berlin, 1871.  

CLASOU (0.). Plutαrclι und Tacitus, eine Quellenuntersuchung. Berlin,  

1870.  

CLASON (0.). Tacitus und Seeton, eine vergleichende Untersuchung mit 

Rücksicht auf die beiderartigen Quellen, nebst zwei Beilagen  : 

I. Ueber die Abhandlung Th. Mommsen's : r Cornelius  Tacitus und  

Cluvius Rufus', ; II. Ueber die Schrift L. Freytag's : Tiberius und  

Τacitus9+. Breslau, 1870.  

CoIlsELIus (E.). Quomodo Tacitus, liistoriarum scriptor, in hominum me-

moria  versa  tus sit  us  que  ad renascentes litteras saeculis xiv et xv.  

Diss. inaug. Marpurgi, 1 888 .  

DETLERSEN  (D.).  Ueber des älteren Plinius Geschichte seiner Zeit und ihr  

Verhältniss zum Tacitus, dans Philologus, t.  311  (i  876),  ρ. ho sqq.  

DIECKMANN (W.).  mm  de razione ,  quae inter Taciturn etPlinii historias  

intercedit, rette Nissenius judicaverit, quaeritur, tractanturque ed'ndem  

quaestionern spedtantes duo loci, qui sunt in Tuciti historiarum libro  
altero. Diss. inaug. Rostock. Hannover, 1876 (?).  

DRAEGER  (A.).  Ueber Syntax und Stil des Tacitus, 3' édition. Leipzig,  
1882.  

D υ n υυ ( V.). Histoire des Romains. Paris, 1882 , ín- αΡ ",  tome 4.  

EGGER ( Ε.). Examen critique des historiens anciens de la vie et du régne  
d'Auguste. Paris, 1884.  

FREYTAG (L.). Tiberius und Tacitus.  Berlin,  1870.  

FRi1TZHEIM (J.). De Taciti fontibus in libro I Annalium. Diss.  inaug. 
Bonnae, 1873.  

FRGITZHEIM (J.). Zur Quellenanalyse des Tacitus, dans Jahrbücher  für 
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