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A VANT-PROPOS 

• Qul nous dine In raisons pour iesqueiles now élisons iwo hdros et 
£'elan qui nous porte a embrasser zone cause a laqzietle nazis allons par to 
suite sacrzfror des annees do travail? L'auteur do ce lwre 4ovozoe Won savair 
rzen tout an confessant tnznterêt pa sumno quo liii a depuza tozojouro inspire 
la personnaizti do rhomme azoquet sont conoacroes coo pages Concentre 
tout d'abord our to problêrize littbaire du portrait tacitden do Ti6re, cot 
znterêt deceit bzentôt s'Jtendre a d'autres aspects do to vie du prince, pour 
tiboutir au projet d?une monographi.e quol - aurait rduuzi le bribes do vJritd 
eparses dons Z'zmmense htterature ouscitee depuis cent ens par to suc-
ceaseur d'.4uguete. Cette monographie West pas encore dorite, ole no to 
sore pout-&re do longtemps, si too conditions pr6sentss continuent a poser 
do tour poi4s our In esprits et los cceur& Aiossi, en attendant quo des 
tempo plus elements —en nazis ramenant 145 pal; et cette jeeltitd de com-
munications sans laquelle it West pas do adritable travail scienti/iquoe - 
none permeuent do reprendre nos reclierelies, on troiwera pout-tre bun 
quo, des etudes publides autour do Tibêre par cdiii qul signe coo lines, 
on en lit un recueli qul, è L'avantage d'zone consultation elsie, joigntt 
cdiii dun contrôle efficace. 

A mains do sabuser, ii ponds en c/jet tour autcur qzw, do coo con-
tributions isalIes a t'histoire &i £roisième Céoar, use digago - ow- i'homme 
of lempereur - zone impression qui gagne a être verifies our los .di/firents 
plans quo propose La suite. des mimoires. En faciltiont Zoo rapprochements, 
en multipliant Leo aperçus et In points do cue, to volume qWon prisonte 
aujourd'hui au public pourra done rendre service, en attendant l'ozwragc 
dont ii cot en qusique so to l'anticipation, et dons to publication - dens 
los circonstances oà nazis vivoizs - West non mains qzo'assurte. 

Quci qu'il em soit, Si c'est sans trap do con/lance, ce West pas sans 
espoir quo l'auteur nipublie sos itudes.. IL teen cot quo plus reconnais-
stint 4 M Georges Bratuonu, quu, on c'oulant Men los accucdhtr parmi
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Qui nous dim &s misons pour lesquelles mus élisons ms héros et 
il élan qui mus porte à embrasser une came à laquelle mus allons par la 
suite sacrifier des années de travail? Vautour de ce Uwe moue n'en savoir 
rien, tout m confessent ^intérêt passionné que lui a depuis toujours inspiré 
la personnalité de f homme auquel sont consacrées ces pages. Concentré 
tout d'abord sur le problème Uuéraîee du portrait îacûéen de Tibère, cet 
intérêt devait bientôt s'étendre à d'autres aspects de la vie du prince, pour 
aboutir au projet dune monographie qui aurait réuni les bribes de vérité 
¿parses dans l'immense littérature suscitée depuis cent ans par le suc- 
eesseur d'Auguste. Cette monographie n'est pas encore écrite, ette ne le 
sera peut-être de longtemps, si les conditions présentes continuent à peser 
de leur poids sur les esprits et les cœurs. Aussi, en attendant que des 
temps plus déments ~~ en nous ramenant la paix, et cette facilité de com- 
munications sans laquelle il n'est pas de véritable travail scientifique — 
nous permettent de reprendre nos recherches, on trouvera peut-être bon 
que, des études publiées autour de Tibère par celui qui signe ces lignes, 
on en fît un recueil qui, ò Vavantage d'une consultation aisée, joignît 
celui d'un contrôle efficace. 

A moins de s'abuser, il paraît en effet à leur auteur que, de ces con- 
tributions isolées à l'histoire du troisième César, il se dégage —• sur l'homme 
et l'empereur — une impression qui gagne à être vérifiée sur les différents 
plans que propose la suite des mémoires. En facilitant les rapprochements, 
en multipliant les aperçus et les points de vue, le volume qu'on présenle 
aujourd'hui au public pourra donc rendre service, en attendant l'ouvrage 
dont il est en quelque sorte l'anticipation, et dont la publication — dans 
les circonstances où nous vivons — n'est rien moins qu'assurée. 

Quoi qu'il en soit, si c'est sans trop de confiance, ce n'est pas sans 
espoir que l'auteur républie ses études, îl n'en est que plus reconnais- 
sant à M. Georges Bratianu, qui, en voulant bien les accueillir parmi 
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lee trac'azix de l'Institut d'llistoire Uni9er$elle, lui penizet en mime 
temps de rendre un hommage érau a la mJmire de celul de see maltres 
qui, par see encouragements, aura le plus contribué a l'engager a 
entreprendre eec recherciies.	 - 

I3ucarest, fdcrier 1944.

D.M.P.
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les travaux de F Institut d'Histoire Universelle, lui permet en même 
temps de rendre un hommage ému à la mémoire de celui de ses maîtres 
qui, par ses encouragements, aura le plus contribué à l'engager à 
entreprendre ces recherches. 

Bucarest, février 1944. 

D. M. P. 
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S1 y a eu, parmi lea sujets philologiques affectionnés par Ic siècle 
dernier, un problème dent on puisse dire qu'iI n'a pas encore cessé de 
passionner lea esprits, c'est Men celni de la figure de Tibère, dans lea six 
premiers livres des Anncdes. Depuis les essais isoles de Betti et de Sievers 1 

(pour ne parler que de la derniêre période de l'exegèse tacitOenne), jus-
qu'aux livrew tout rOcents de MM. Baker 2, Marsh 3 et Ciaceri 4, la critique 
eat toujours en train de reviser cc S cas s, qu'un historien allemand de 
notre temps nYa pas hésité a appeler S tin crime judiciaire s 5. Une fois 
de plus I'orrOt vient d'être remis . Mais, s'il y a de fortes raisons de croire 
A tin gain de cause final, ii sembie qu'il soit encore tét pour crier d4i-
nitivemeñt victoire . 

De cette indecision, comme de cc retardement, lea s adveraires s de 
Tibére n'ont pas W, .A vrai dire, lea seuls responsables. Pour curieux que 
oeM puisse paraitre, si l'ceuvre de rehabilitation du Cesar des Evangiles 
marque en ce moment tin temps d'arrbt, la fau.te en eat, en grande partie, 

'- S. Beui, Akune considerazioni i,Uorno aWirnperatore Tiberio, Giornale .Axcadieo 
di scienze, lettere ed arti, CX, 1847, p. 261-276; Di Esicuni jaui deWimperatore Tiberia, 
ibid., CXXVII, 1852. 1. 3-66. G. R. Sievers, Taciius and Tiberius, Progr. des 
Realsehule des Johanneums 1 Hamburg, 1850-1851, réimprixné dans Studien-.up Ge-
schichte der corn. Raiser, BerJiD, 1870, p. 1-105. - Suivis de prbs par V. Duruy, 1k 
Tiberio imperatore, Parisiis, 1853; Ad. Stahr, Tiberius, Berlin, 1863 lime deuxième 
edition est parue en 1873); L. Freytag, Tiberius und Tacius, Berlin, 1870; 0. Clason, 
Tacitus und Sueton, Breslau, 1870; I. Gentile, L'Imperatore Tiberio secondo Ia moderna 
critica stories, Milano, 1887. 

'G. P. Baker, Tiberius Caesar, New-York, 1929. 
Frank Burr Marsh, The reign of Tiberius, Oxford, 1931. 
Em. Ciaceri, TTherio successore di Augusto, Milano-Roma, 1934. 
A. Spengel, Zur Geschichte des Raisers Tiberius, Sitzber. der phitos.-philoi. a. d. 

hist. Kiasse der k. bayer. Akad. der Wise., 1903, p. 3. 
'Voir, en Appendice, mrs observations stir lea ouvasges de MM. Baker, Marsh et 

Ciaceri, p. 181 et suiv, 
' Qu'iI suffise, a c.e propos, de rapprocher l'opinion de Wilamowitz: 4 No man 

to-day can make any pretensions to be treated seriously, if he thinks of Tiberius

S'il y a eu, parmi les sujets philologiques affectionnés par le siècle 
dernier, un problème dont on puisse dire qu'il n'a pas encore cessé dé 
passionner les esprits, c'est bien celui de la figure de Tibère, dans les six 
premiers livres des Annales. Depuis les essais isolés de Betti et de Sievers 1 

(pour ne parler que de la dernière période de l'exégèse tacitéenne), Jus- 
qu'aux livres tout récents de MM. Baker 2, Marsh 3 et Ciaceri la critique 
est toujours en train de reviser ce «cas», qu'un historien allemand de 
notre temps n'a pas hésité à appeler « un crime judiciaire»5. Une fois 
de plus l'arrêt vient d'être remis 8. Mais, s'il y a de fortes raisons de croire 
à un gain de cause final, il semble qu'il soit eácore tôt pour crier défi- 
nitivement victoire 7. 

De cette indécision, comme de ce retardement, les « adversaires » de 
Tibère n'ont pas été, à vrai dire, les seuls responsables. Pour curieux que 
cela puisse paraître, si l'œuvre de réhabilitation du César des Évangiles 
marque en ce moment un temps d'arrêt, la faute en est, en grande partie, 

1 S. Betti, Alcune considerazioni intorno all'imperatore Tiberio, Giornale Arcadico 
di scienze, lettere ed arti, CX, 1847, p. 261—276 ; Di alcuni fatti dell'imperatore Tiberio, 
ibid., GXXVIÍ, 1852, j. 3—86. G. R. Sievers, Tacitus und Tiberius, Progr. der 
Realschule des Johanneums, Hamburg, 1850—1851, réimprimé dans Studien zur Ge- 
schichte der röm. Kaiser, Beri in, 1870, p. 1—105.Suivis de près par V. Duruy, De 
Tiberio imperatore, Parisiis, 1853; Ad. Stahr, Tiberius, Berlin, 1868 (une deuxième 
édition est parue en 1873); L. Freytag, Tiberius und Tacitus, Berlin, 1870; O. Clason, 
Tacitus und Sueton, Breslau, 1870; I. Gentile, L'Imperatore Tiberio secondo la moderna 
critica storica, Milano, 1887. 

2 G. P. Baker, Tiberius Caesar, New-York, 1929. 
8 Frank Burr Marsb, The reign of Tiberius, Oxford, 1931, 
4 Em. Ciaceri, Tiberio successore di Augusto, Milano-Roma, 1934. 
8 A. Spengel, Zur Geschichte des Kaisers Tiberius, Sitzber. der phiïos.-philol. m. d. 

hist. Klasse der k. bayer, Akad. der Wiss., 1903, p. 3. 
• Voir, en Appendice, mes observations sur les ouvrages de MM. Baker, Marsh et 

Ciaceri, p. 181 et suiv. 
2 Qu'il suffise, à c.e propos, de rapprocher l'opinion de Wilamowitz: «No man 

to-day can make any pretensions to be treated seriously, if he thinks of Tiberius 
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A certains de ses défenseurs. Sans aller, a cet egard, aussi loin que 
Meiser, qui eroyait discerner dans les critiques dernièrement adressées a 
Tacite s un sgne caractéristique de notre temps)), la preuve de ala dis-
parition progressive du sens de la vraie grandeur , ii faut, je crois, 
déplorer Jes excés auxquels la passion d'une juste cause a pu porter taut de 
savants respectables an demeurant 2. A bien considérer les choses, cepen-
dant, la partialité de la critique favorable a .Tibère n'est qu'un des aspects 
du prohléme: pas plus qu'elle ne saurait être imputée a tous ceux qui 
out touché it la question, elk ne peut expliquer a elle seule un échec 
dont la cause veritable dolt We cherchée ailleurs: a savoir dans la 
rnanière dont on a jusqu'ici envisage l'exemen de l'image tacitéenne du 
prince. 

De ce point de vue, et a trés peu d'eceptions près, on peut dire 
des travaux consacrés a ce but qu'ils expriment, a l'egard de leur objet, 
une attitude qu'on serait tenté d'appeier - en risquant i-rn mot qul a 
Ic mérite de rendre sensible i'oppositinn que je voudrais faire saisir - 
a extérieure a. En ce sens, qu'en eprouvant Ia véracité du portrait de Tibére, 
leurs auteurs se sont laissé guider par des .critériums étrangers a la loi 
qui a présidé a I'élaboration de l'nuvre. Ni la vraisemblance psycho-
logique, ni Ia confrontation avec les autres documents a notre disposi-
tion no n.ous permettent de déméler le sens intime d'une réalisation aussi 
complexe que les Annales. Oeuvre d'art par le genre littéraire auquel 
elle se i'attache, oeuvre d'art par le talent de son auteur, cUe subit, comune 
telle, des normes qui ne sont pas celles de notre science historique et 
poursuit des fins qu'il faut avoir présentes a l'esprit, si l'ou veut la juger 
équitablement. Ce qu'il importe d'établlr, quand ii s'agit d'un tel ouvrage, 
c'est moms sa valeur documentaire - forcéznent discutable - que sa place 
dans le cadre de l'historiographie ancienne; et entreprendre son étude 
comprehensive c'est surtout degager le sens de son developpement jute-

as a ruler or as a man, as Tacitus has described hima (Greek historical writing, Oxford, 
1908, p. 24) et celle, plus récente, de Dessau: a Wfr hahen von Tacitus... elsie Schil-
derung der Regierung des Tiberius, .. . deren Genauigkeit in alien weséntlichen und 
in unzfihligen Einzeilieiten dureh zahireiche andre selbstândige Berichte mid snanches 
Denkmal bestatigt wird a (Cesch. der röm. Kaiserzeit, II, 1, Berlin, 1926,- p. 95-96. 
Cf. lea reserves de J. Carcopino, Rep. Critique, 1928, p. 18-14). 

1 Stüdien zu Tacitus, Siizber. der philos.-philol. u. d. hist. Ki. d. k. boijer. Aka4. der 
Wise., 1884, P. 83. Cf. D. Nisard, Lee quatre grands historiens latins, Paris, 1874, p. 287; 
Schwabe, R.-E., IV, col. 1588. 

2 Voir également lea appreciations sévéres, male justes, de Nipperdey, AS exoe8au 
divi Augusti (11. AufI. besorgt von G. Andresen, Berlin, 1915), p. 39, note 1.
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à certains de ses défenseurs. Sans aller, à cet égard, aussi loin que 
Meiser, qui croyait discerner dans les critiques dernièrement adressées à 
Tacite « un signe caractéristique de notre temps », la preuve de « la dis- 
parition progressive du sens de la vraie grandeur »1, il faut, je crois, 
déplorer les excès auxquels la passion d'une juste cause a pu porter tant de 
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du problème : pas plus qu'elle ne saurait être imputée à tous ceux qui 
ont touché à la question, elle ne peut expliquer à elle seule un échec 
dont la cause véritable doit être cherchée ailleurs: à savoir dans la 
manière dont on a jusqu'ici envisagé l'examen de l'image tacitéenne du 
prince. 

De ce point de vue, et à très peu d'exceptions près, on peut dire 
des travaux consacrés à ce but qu'ils expriment, à l'égard de leur objet, 
une attitude qu'on serait tenté d'appeler — en risquant un mot qui a 
le mérite de rendre sensible l'opposition que je voudrais faire saisir — 
« extérieure ». En ce sens, qu'en éprouvant la véracité du portrait de Tibère, 
leurs auteurs se sont laissé guider par des critériums étrangers à la loi 
qui a présidé à l'élaboration de l'œuvre. Ni la vraisemblance psycho- 
logique, ni la confrontation avec les autres documents à notre disposi- 
tion ne nous permettent de démêler le sens intime d'une réalisation aussi 
complexe que les Annales. Oeuvre d'art par le genre littéraire auquel 
elle se rattache, œuvre d'art par le talent de son auteur, elle subit, comme 
telle, des normes qui ne sont pas celles de notre science historique et 
poursuit des fins qu'il faut avoir présentes à l'esprit, si l'on veut la juger 
équitablement. Ce qu'il importe d'étabb'r, quand il s'agit d'un tel ouvrage, 
c'est moins sa valeur documentaire — forcément discutable — que sa place 
dans le cadre de l'historiographie ancienne; et entreprendre son étude 
compréhensive c'est surtout dégager le sens de son développement inté- 

as a ruler or as a man, as Tacitus has described him » (Greek historical writing, Oxford, 
1908, p. 24) et celle, plus récente, de Dessau: «Wir haben von Tacitus... eine Schil- 
derung der Regierung des Tiberius, ... deren Genauigkeit in allen wesentlichen und 
in unzähligen Einzelheiten durch zahlreiche andre selbständige Berichte und manches 
Denkmal bestätigt wird» (Gesch. der röm. Kaiserzeit, II, 1, Berlin, 1926, p. 95—96. 
Cf. les réserves de J. Carcopino, Rev. Critique, 1928, p. 13—14). 

1 Studien zu Tacitus, Sitzber, der philos -philol. u. d. hist. Kl. d. k. bayer. Akad. der 
TTiäs., 1884, p, 83. Cf. D. Nisard, Les quatre grands historiens latins, Paris, 1874, p. 287; 
Schwabe, B.-E., TV, col. 1588. 

3 Voir également les appréciations sévères, mais justes, de Nipperdey, Ab excessu 
divi Augusti {11. Aufl. besorgt von G. Andresen, Berlin, 1915), p. 39, note 1. 



TACITE ET TIBLRE	 13 

rieur et la fidélité a cette regle idéale, qui veut que toute ceuvre aceom-
pile soit la réalisation heureuse de ses propres promesses 1• 

Ainsi, ii est perrois de penser que .l'examen des procédés de presenta-
tion dun personnage aussi co.mplexe quo le Tibère des Aniwies aurait dfi 
retenir l'attention des savants avant tout autre problème counexe. In-
structive par elle-mème. autant que par ses rapports avec la technique 
générale du récit chez Tacite, l'analy&e des éléments composant cette 
figure tragique offre, en outre, le seul nioyen d'en apprécier légitimement 
la valeur historique. C'est ce que certains exégètes do Tacite semblertt 
avoir compris, lorsqu'ils so proposaient d'observer une distinction nette 
entre faits et opinions subjectives, dans une ceuvre. aussi subjective que 
ceDe de l'historien latin 2• Mais leursuggestion n'a pas. trouvé Ia créanee 
qu'elle mritait; et, aiijourd'hui encore, Ia véracité de rimage du prince 
continue a etre admise Cu rcjetée en bloc, sans reserve auwe et sans 
raison péremptoire. 

- Je voudrais qu'on considerât ce travail córnine uiie mOdesto tenta-
tive pour renouveler un point de *116 trop louvent Bégligé. Simple 

exercice préparatoire, destine a 6luci4er - en vue dun travail ultérieur 
sur Tibère - la valeur historique dun témoignage tel que celui de Tacite, 
ii ne hit que proposer une inéthode et degager que1ques résultats. 

I. 

TACITE ET L'HISTOIRE. 

Los témoignages dune conception personnelle do l'histoire, dans 
l'cuvre de Tacite, sont rares et laconiques. Imputable a l'inaptitude de 
l'auteur pour les idées generales, a son , temperament artistique diff i-
cilémeitt condiliable avec les exigences dun système,. I'absenee d'un 

1 Gf, .en ce sens, les judicienses réXlexioñs de R. Heinze, Die gegenwärtigen Au!-

gaben 4cr Mum. Literaturgeschichte, Nue Jbb. f . 4. ki. Alt., 1907, p. 170-171. 
' L. von Ranke, Weitgeschichie, III, 2 (Leipzig, 1883), p.297 et suiv.; Nipperdey-

Andresen, op. cii., p. 39, note 1; S. Baring Gould, The tragedy of ihe Caesars, London, 

1892, vol. II, ' p. 262; A. Viertel, Tiberius und Cermanicus (Beil. z. .Jahresber. des 

kgl. Gyxnp. t zu. Gottingen, 1901), Gottingen, 1901, p 3; Marsh, op. cit., p. 15.
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rieur et la fidélité à cette règle idéale, qui veut que toute œuvre accom- 
plie soit la réalisation heureuse de ses propres promesses 1. 

Ainsi, il est permis de penser que l'examen des procédés de présenta- 
tion d'un personnage aussi complexe que le Tihère des Annales aurait dû 
retenir l'attention des savants avant tout autre problème connexe. In- 
structive par elle-même autant que par ses rapports avec la technique 
générale du récit chez Tacite, l'analyse dés éléments composant cette 
figure tragique offre, en outre, le seul moyen d en apprécier légitimement 
la valeur historique. C'est ce que certains exégètes de Tacite semblent 
avoir compris, lorsqu'ils se proposaient d'observer une distinction nette 

entre faits et opinions subjectives, dans une œuvre aussi suhjeetive que 
celle de l'historien latin 2. Mais leur suggestion n'a pas. trouvé la créance 
qu'elle méritait; et, aujourd'hui encore, la véracité de l'image du prince 
continue à être admise ou rejetée en bloc, sans réserve aucune et sans 
raison péremptoire. 

Je voudrais qu'on considérât ce travail comme une modeste tenta- 
tive pour renouveler un point de vùè trop souvent néglige. Simple 
exercice préparatoire, destiné à élucider —- en vue d un travail ultérieur 
sur Tibère — la valeur historique d'un témoignage tel que celui de Tacite, 
il ne fait que proposer une méthode et dégager quelques résultats. 

I. 

TACITE ET L'HISTOIRE 

Les témoignages d'une conception personnelle de l'histoire, dans 
l'œuvre de Tacite, , sont rares et laconiques. Imputable à l'inaptitude de 
l'auteur pour les idées générales, à son tempérament artistique diffi- 
éilément conciliable avec les exigences d'un système, 1 absence d Un 

1 Cï„ .en ce sens, les judicieuses réflexions de R. Heinze, Die gegenwärtigen Auf- 
gaben der rom. Literaturgeschichte, Neue Jbb. f. d. kl. AU., 1907, p. 1/0 171. 

* L. von Ranke, Weltgeschichte, III, 2» (Leipzig, 1883), p. 297 et suiv.; Nipperdey- 
Andresen, op. cit., p. 39, note 1; S. Raring Gould, The tragedy of the Caesars, London, 
1892, vol. II, p. 262; A. Viertel, Tiberius und Germánicos [Beil. z. Jahresber. des 
kgL Gymn., zu, Göttingen. 1901), Göttingen, 1901, p. 3; Marsh,- op. cit., p. 15. 
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exposé coherent sur ce sujet s'explique surtout par des causes d'ordre 
objectif: la place de l'histoire parmi les genres littéraires a Rome et l'or-
donnance annalistique de ses ceuvres principales.. 

Constamxnent observe tout le long de l'historiographie latine , sauf 
quelques rares exceptions, déterminées par des soucis d'art, respecté par 
Tacite dans les Histoires at les Annales 2 l'ordre chronologiqüe dans l'ex-
position des événements n'est, certes, pas propice aux professions de 
foi. La ton de la narration, d'autre part, impersonnel - aussi longtemps 
qua des velléités didactiques n'imposent pas a l'écrivain iine intervention 
directe - accentue encore cette difficulté et restreint le champ de 'aelles 
manifestations aux digressions 8 at aux prologues 4. 

Plus important que cet empêchement d'ordre extérieur est ccliii pro-
venant de la conception que les anciens se faisaient de l'histoire. L'histo 
riographie n'ayant jamais atteint chez les Romains le rang d'une disci-
pline indépendante, sdre de sa méthode et de son objet, ii est explicable 
qle, pas plus pie ses confreres, Tacite n'ait pas cru nécessaire de nous 
faire comlaitre ses opinions personnelles sur une matière qui n'en corn-
portait point. On s'eu tenait, a ce sujet, aux vues traditionnelles, qui 
faisaient de l'histoire une subdivision du genre oratoire, ajoutée aux trois 

1 Cl. Ph. Fabia, La règle annalistique dane 'historiographie romaine, Journal des 
Savants, 1900, p. 433-442. 

2 Fabia, art. cite, p. 438; Fr. Muxzer, Die Entetehung der Ilistorien des Tacitusé 
Klio, I,. 1901, p. 303 et suiv.; F. 'Gardner Moore, Annalistic method as related to the 
book-divisions in Tacitus, Trans. and Proceedings o/ the Amer. philol. Assoc., LIV, 1923, 
p. 5-20; Fr. A. Marx, Untersuchungen zur Komposition u. zu den Quellen c'on Tacitus' 
Annalen, Hermes, LX, 1925, p. 74 èt suiv. - Sur les écarts a la rhgle: 0. Hirschfeld, 
Zur annaUstischen Anlage des Taciteisehen Geschichte.werkes, Hermes, XXV, 1890, 
p. 363-373 ( Kleine Schrilten, Berlin, 1913, p. 855-864); Ph. Fahia, Lee sources 
de Tacite dans lee Histoires et les Annales, Paris, 1893, p. 435 et suiv.; Edm. Courbaud, 
Lee procédés d'art de Tacite dane lee e Hi,stoires s, Paris, 1918, p. 33-34 et 88; A. Graf, 
Untersuchungen über die Komposition der Azsnalen des Tacitus, Diss. Berne, 1931, p. 
15-24. 

Cf. H. V. Canter, Exkursus in Creek and Roman historians, Trans. and Procee-
dings..., LVIII, 1927, p. .XXIV—XXV; A. Engelhardt, Tacitea. Untersuchungen zum 
Stil des Tacitus, Karlsruhe, 1928 (notannent p. 1-31); El. Hahn, Die Ezkurse in 
den Annalen des Tacitus, Diss. MOnchen, 1933. 

Sur le prologue-exorde dane la littérature latine et ches Tacite, voir Courhaud, 
Lee procédls d'art, p. 1-30; Fabia, La pré/ace des e Histoires s de Tacite, Revue des 
Et. one., III, 1901, p. 41-76 (cf. G. Andresen, Woch. /. Id. Philotogie, 1901, col. 652-
659); C. Bardt, Die ersten Sátze der Annalen des Tacitus, Hermes, XXIX, 1894, p. 
451-467; Fr. Galli, Tacitiana, Rendic. delta R. Accad. dei Lincei, Classe di Scienze mor. 
stor. e file!., Ser. VI, vol. IV, 1928, p. 488-195.

14 AUTOUR DE TIBÈRE 

exposé cohérent sur ce sujet s'explique surtout par des causes d'ordre 
objectif: la place de l'histoire parmi les genres littéraires à Rome et l'or- 
donnance annalisti que de ses œuvres principales.. 

Constamment observé tout le long de l'historiographie latine 1, sauf 
quelques rares exceptions, déterminées par des soucis d'art, respecté par 
Tacite dans les Histoires et les Annales 2, l'ordre chronologique dans l'ex- 
position des événements n'est, certes, pas propice aux professions de 
foi. Le ton de la narration, d'autre part, impersonnel — aussi longtemps 
que des velléités didactiques n'imposent pas à l'écrivain une intervention 
directe — accentue encore cette difficulté et restreint le champ de telles 
manifestations aux digressions 3 et aux prologues 4. 

Plus important que cet empêchement d'ordre extérieur est celui pro- 
venant de la conception que les anciens se faisaient de l'histoire. L'histo- 
riographie n'ayant jamais atteint chez les Romains le rang d'une disci- 
pline indépendante, sûre de sa méthode et de son objet, il est explicable 
que, pas plus que ses confrères, Tacite n'ait pas cru nécessaire de nous 
faire connaître ses opinions personnelles sur une matière qui n'en com- 
portait point. On s'en tenait, à ce sujet, aux vues traditionnelles, qui 
faisaient de l'histoire une subdivision du genre oratoire, ajoutée aux trois 

1 Cf. Pli. Fabia, La règle annalistique dans l'historiographie romaine,. Journal des 
Savants, 1900, p. 433—442. 

2 Fabia, art. cité, p. 438; Fr. Mürzer, Die Entstehung der Historien des Tacitusi 
Klio, I, 1901, p. 303 et sui v.; F. "Gardner Moore, Annalistic method as related to the 
book-divisions in Tacitus, Trans, and Proceedings of the Amer, philol. Assoc., LIV, 1923, 
P- f—20; Fr. A. Marx, Untersuchungen zur Komposition u. zu den Quellen von Tacitus' 
Annalen, Hermes, LX, 1925, p. 74 et suiv.— Sur les écarts à la règle: O. Hirsehfeldj 
Zur annalistischen Anlage des Taciteischen Geschichtswerkes, Hermes, XXV, 1890, 
p. 363—373 (= Kleine Schriften, Berlin, 1913, p. 855—864); Ph. Fabia, Les sources 
de Tacite dans les Histoires et les Annales, Paris, 1893, p. 435 èt suiv.; Bdm. Courbaud, 
Les procédés d'art de Tacite dans les e Histoires», Paris, 1918, p. 33—34 et 88; A. Graf, 
Untersuchungen über die Komposition der Annalen des Tacitus, Diss. Berne, 1931, p. 
15—24. 

3 Cf. H. V. Canter, Exkursus in Greek and Roman historians, Trans, and Procee- 
dings..., LVIII, 1927, p. XXIV—XXV ; A. Engelhardt, Tacitea. Untersuchungen zum 
Stil des Tacitus, Karlsruhe, 1928 (notamment p. 1—31) ; EI. Hahn, Die Exkurse in 
den Annalen des Tacitus, Diss. Mönchen, 1933. 

3 Sur le prologue-exorde dans la littérature latine et chez Tacite, voir Courbaud, 
Les procédés dart, p. 1—30; Fabia, La préface des «Histoires » de Tacite, Revue des 
Ét. anc., III, 1901, p. 41—76 (cf. G. Andresen, Woch, f, kl. Philologie, 1901, col. 652— 
659) ; C. Bardt, Dle ersten Sätze der Annalen des Tacitus, Hermes, XXIX, 1894, p. 
451 467; Fr. Galli, Tacitiana, Rendic. della R. Accad. dei Lincei, Classe di Scienze mor. 
stor. e filol.. Ser. VI, voi. IV, 1928, p. 188—195. 
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variétés elassiques d'éloquence (iudiciale, deliberatizwm, denzonstratiuum) 
ou assimilée a Ia demure de celles-ci, l'éloquence festive, d'apparat 1• 

S'inspirant de Posidonius, Cicéron en avait jadis défini Ia nature et Jes 
fins, et depuis cc temps personae n'avait eu l'idée de modifier quoi que 
cc flIt a son enseignement 2• 

Tacite pas plus qu'un autre. Cc quo nous pouvons surprendre de sa 
pensée, dans les rares passages on ii s'est laissé entrainer a des explica-
tions, se rédnit, it cété de nobles intentions et de protestations de bonne 
foi, a quelques formules d'école. Les deux qualites maltresses de l'histo 
rien, heureusement réunies, selon lui, dans l'ceuvre de Tite Live, sont: 
eloquenhia et /ides 3. Mais, Si c'est le nom de cette demnière qui revient Ic 
plus souvent soüs son style 4, son cauvre tout entière témoigne du prix 
qu'il attachait a J'art de Men dire. 

II avait pour cela d'autres raisons encore quo son talent. Oeuvre d'art 
plutôt que d'érudition on d'investigation pendant toute l'antiquite, 

C'est ce qu'enseignéra, vers le milieu du II-e siScie, un rhéteur de l'Scole d'He-
rode Atticus, Rufus de Perhithe (Rhetores Graeci, ed. Spengel-Hammer, I, p. 399): 

& ro ropxoi fui raaupa, Bmmvw6v aup.6ou?curr.x6v xcaioceruthv laroptxóv... 
On doit encore it Rufus une definition de ee dernier cIao: laropixSv 8, i's 4 8t7yro -
acOa np&cic rv& ser& x6aou ; ysyevsvu. 

2 De leg., I 2, 5: e opus oratorium maxime * (m6Orsic opuc, dira Denys d'Hali-
caruasse, De Thuc. iud., 9); De orat., 11 12, 51 et suiv., 11 15, 62 et suiv. Stir CicSron 
théoricien de l'histoire, voir H. Henze, Quomodo Cicero de historia ciusque auctoribus 
judicaverit, Jenae, 1899, notamment p. 15-20 et 69-70; H. Peter, Die geschichtLiche 
LiUeratur fiber die römische Kaieerzeit Sic Theodosius I a. ihre Quellen, Leipzig, 1897, 
vol. 1, p. 10-11; Boissier, Journal des Savants, 1895, p. 406; Tacit*', p. 54 et suiv. 

' Ann., IV 34. Cf. Fre Pfister, Tacitus ale Historiker, Wash. J. Id. Phil., 1917, col. 
833 et suiv. 

' Cf. Agric., 10, oô ii se propose de raconter rerum fide cc que d'autres avant lui 
• . .eloquentia percoluere. Dc mSme, Ann., XVI 6: neque uenenum crediderirn, quamuis 
quidam seriptores tradant, odio magis quam ex tide C; Hist., 1 1: . . . incorruptam 
fidem professis e. A I'amour du vrai ii rattache une autre qualité: libertas, qui pour-
rait bien Stre la franchise: Dial., 10: c si quando sit pro perielitante amico potentiorum 
aures offeudere, et probata sit fides et liberla.s excusata e. Hist., 1 15: e ... fidem, 
tibertatem, amicitiam praeeipua humani animi bona... > (Stir ce passage, cf. C. D. Fisher, 
Class. Rev., XXIII, 1909, p. 223). C'est cette franchise qu'il aime chez les historiens de 
la RSpublique, qu.i savaient écrire pari eloquentia as libertate (Hist., I 1) et c'est son 
absence qu'il deplore chez ses propres contemporains (Dial., 27: c .. .cum de antiquis 
loquaris, utere antiqua libertate, a qua uel magis degenerauimus quam ab eloquentia 
Pas plus plus qu'à ses protestations d'impartialitS (HieL, I 1: 41 . . . nee amore quisquam 
et sine odio dicendus est *; Ann., 11: 41 . .. . sine  ira et studio... *), ii ne faut pas accorder 
A ces belles promesses une eréance absolue. C'est it tort que Boissier croyait pou'voir 
écrire (Tacit..., p. 67-68): 4ii avait dans I'esprit la conception d'une histoire simple,
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variétés classiques d'éloquence (iudiciale, deliberatiuum, demonstratiuwm) 
ou assimilée à la dernière de celles-ci, l'éloquence festive, d'apparat1. 
S'inspirant de Posidonins, Cicéron en avait jadis défini la nature et les 
fins, et depuis ce temps personne n'avait eu l'idée de modifier quoi que 
ce fût à son enseignement z. 

Tacite pas plus qu'un autre. Ce que nous pouvons surprendre de sa 
pensée, dans les rares passages où il s'est laissé entraîner à des explica- 
tions, se réduit, à côté de nobles intentions et de protestations de bonne 
foi, à quelques formules d'école. Les deux qualités maîtresses de l'histo- 
rien, heureusement réunies, selon lui, dans l'œuvre de Tite Live, sont: 
eloquentia et {ides 3. Mais, si c'est le nom de cette dernière qui revient le 
plus- souvent soils son style 4, son œuvre tout entière témoigne du prix 
qu'il attachait à l'art de bien dire. 

Il avait pour cela d'autres raisons encore que son talent. Oeuvre d'art 
plutôt que d'érudition ou d'investigation pendant toute l'antiquité, 

1 C'est ce qu'enseignera, vers le milieu du Il-e siècle, un rhéteur de l'école d'Hé- 
rode Átticus, Rufus de Perinthe (Rhelores Graeci, ed. Spengel-Hammer, I, p. 399): 
eÏSyj 8s tou fTQToptxoû Ioti Téoorapœ, Setavtxòv oo(jt.6ouXcuTtxòv êyxtûiiiaaTOtôv latoptxév... 
On doit encore à Rufus une définition de ce dernier eI8oç; ioropixòv Sè, êv $ Sitjyoú- 
(xE0a TtpàÇetç Tivàç ¡rstà xéapcou wç YEyevTjptÉvaç. 

2 De leg., I 2, 5: «opus Oratorium maxime» (ùxéOanç ¡5r]Topix/j, dira Denys d'Hali- 
carnasse. De Thuc. iud., 9); De orai., II 12, 51 et sui v., II 15, 62 et suiv. Sur Cicéron 
théoricien de l'histoire, voir H. Henze, Quomodo Cicero de historia eiusijue auctoribus 
iudicaverit, Jenae, 1899, notamment p. 15—20 et 69—70; H. Peter, Die geschichtliche 
Lilleralur über die römische Kaiserzeit bis Theodosius I u. ihre Quellen, Leipzig, 1897, 
vol. I, p. 10—11; Boissier, Journal des Savants, 1895, p. 406; Tacile*, p. 54 et suiv. 

8 Ann., rV 34, Cf. Fr.- Pfister, Tacilus als Historiker, Woch. /. kl. Phil., 1917, col. 
833 et suiv. 

4 Cf. Agrie., 10, où il se propose de raconter rerun» fide ce que d'autres avant lui 
...eloquentia percoluere. De même, Ann., XVI 6: « ñeque uenenum crediderim, quamuis 
quidam scrip tores tràdant, odio magis quam ex fide»; Hist., I 1: « .. .incorruptam 
fidem professis ». À l'amour du vrai il rattache une autre qualité: libertas, qui pour- 
rait bien être la franchise: Dial., 10: «si quando sit pro periclitante amico potentiorum 
aures offendere, et probata sit fides et libertas excusata». Hist., I 15: « ...fidem, 
libertatem, amicitiam praecipua humani animi bona...» (Sur ce passage, cf. C. D. Fisher, 
Class. Rev., XXIII, 1909, p. 223). C'est cette franchise qu'il aime chez les historiens de 
la République, qui savaient écrire pari eloquentia ac libértale (Hist., I 1) et c'est son 
absence qu'il déplore chez ses propres contemporains (Dial., 27: « ...cum de antiquis 
loquarìs, utere antiqua libértate, a qua uel magis degenerauimus quam ab eloquentia »).— 
Pas plus qu'à ses protestations d'impartialité (Hist., I 1: « ...nec amore quisquam 
et sine odio dicendus est » ; Ann., 11 : « ... sine ira et studio... »), il ne faut pas accorder 
à ces belles promesses une créance absolue. C'est à tort que Boissier croyait pouvoir 
écrire (Tacite*, p. 67—68): «il avait dans l'esprit la conception d'une histoire simple. 
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J'histoire ne I'a jamais été plus que du.rant les sièeles qui ont vu l'influ-
ence des lettres grecqiies cróitre démesürément dans wi mon'de uniflé 

par la conquête latine. Historia., est proxima poetis et quodammodo carmen 
soluturn - pou ait ecrire Qumtilien, exprimant par une formule heureuse 
un sentiment qui était celni de son époque 1 La transformation opérée 
au sein de l'histonographie grecque par les disciples d'Aristote, en adap-
tant a 1 art jusqu'alors regi par les regles de la rhetorique isocratique 
les preceptes du maître concernant la tragedie 2, avait en de bonne heure 
des repercussions a Rome Des qu'il y a eu des historiens latins, le désir 
d'emouvoir a ete leur but secret ou avoue Sons des formes legerement 
differentes selon Ic temperament de ehacun, c'etait Ic m6me ideal artis-
tique qu'ils Se proposaient de réaliser: celui des historiens grees de l'âge 
hellemstique, que Polybe a'ait connu et combattu, et qm n'etait pas 
encore dechu au temps de Lucien 8 Cette preoccupation, qw a trouve 
son expression la plus eclatante dams la lettre celebre de Ciceron a Lao-

grave, sincere, qui tirerait surtout son untérét de la süreté des informations, et tiendrait 
moms C la beauté do la forme qu'à Is solidité du fond s, - comme 4 tort U réduisait 
I'enseignement de Cicéron sue I'histoire a Is seule recommandation du De oratore, 1115: 

.ne quid faisi dicere audeat, its quid ueri non audeat (p. 56-57). La memo Cicéron 
n'hésitait pas 4 exiger de Lucceius (Ad lam., V 12), de qui 11 attendait ilne histoire 
de son consulat, t ... Ut et ornes et uehementius etiam quam fortasze sentis, et in eo 
leges historiae neglegas s, et c'est toujours liii qui, se confessant 4 Attiàus (II 1), 4 
propos de Fécrit quo Phutarque (Case., 8; Crass., 13) et Dion (XLVI 2) appellent 
=6v-4 =pt ç 6iraTOaG, écrivait: e incus autem liber totum Isoerati myrothecium 

aique omnes eius disciputoruin arculas ac nounihil etiani Aristotelia piginenta con-
sumpsit e. II n'en est pus autrement de Tacite. Courbaud est plus prCs de Ia vérité 
en admettant simplement qu'il y avait en liii e un goat sincere poar Is veal... asses 
vif pour avoir mis parfois sa nature attn prises avee son education (Les proc&lis 
d'art, p. 93). 

Inst. or., X 1, 31. Cl. Plut., De gloria Atheniensium, 111 347 A: v&v aroptxi5v 
6 'riIv &yiptv l5mrep ypaiv uOmr. xnf xpac,rotç	 aAoioiioccç - et lee 

observations de Norden, Die An2ike Kunstprosa, Leipzig, 1898, I, p. 91-95. 
Stir Is personne do l'autew, de cette innovation les opinions sont partagées. On 

a pence At Théophraste, 4 Praxiphane, a Douris, 4 Callisthène... Cl. Ed. Schwartz, 
Funf Vortrdge fiber den griech. Roman, Berlin, 1896, p. 115-116; Id., Hermes, XLIV, 
1919, p. 492 et suiv.; Id., 1L-E., s. v. Douris, V. col. 1854 et suiv.; C. Wachsmuth, 
Einl sitting in das Stadium der atten Geschichte, Leipzig, 1895, p. SPi!s; Wilamowitz- Moel-
lendorff, Greek historical writing, p. 21-22; H. Peter, Wahrheit a. Kunst. Geschichts-
.schreibang is. Plagiat im ktass. Altertum, Leipzig, 1911, p. 213-218; B. Lavagnini, 
Sagglo szdla storiografia greca, Ban, 1938, p. 71 et suiv. 

Voir P. Seheller, De hetlenistica hisloriae conscribendae ante, Leipzig, 1911.
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l'histoire ne l'a jamais été plus que durant les siècles qui ont vu l'influ- 
ence des lettres grecques croître démesurément dans un mon'de unifié 
par la conquête latine. Historia., est próxima poetis et quodammodo carmen 
solutum —- pouvait écrire Quintilien, exprimant par une formule heureuse 
un sentiment qui était celui de son époque 1. La transformation opérée 
au sein de l'historiographie grecque par les disciples d'Aristote, en adap- 
tant à l'art jusqu'alors régi par les règles de la rhétorique isocratique 
les préceptes du maître concernant la tragédie2, avait eu de bonne heure 
des répercussions à Rome. Dès qu'il y a eu des historiens latins, le désir 
d'émouvoir a été leur but secret ou avoué. Sous des formes légèrement 
différentes, selon le tempérament de chacun, c'était le même idéal artis- 
tique qu'ils se proposaient de réaliser: celui des historiens grecs de l'âge 
hellénistique, que Polybe avait connu et combattu, et qui n'était pas 
encore déchu au temps de Lucien8. Cette préoccupation, qui a trouvé 
son expression la plus éclatante dans la lettre célèbre de Cicéron à Luc- 

grave, sincère, qui tirerait surtout son intérêt de la sûreté des informations, et tiendrait 
moins à la beauté de la forme qu'à la solidité du fond », — comme à tort il réduisait 
l'enseignement dé Cicéron sur l'histoire à la seule recommandation du De oratore, II 15: 
...ne quid falsi dicere audeat, ne quid iteri non audeat (p. 56—57). Le même Cicéron 
n'hésitait pas à exiger de Lucceîus [Ad ¡am., V 12), de qui il attendait ime histoire 
de son consulat, « ...ut et ornes et uehementius etiam quam fortasse sentis, et in eo 
leges bistoriae neglegas », et c'est toujours lui qui, se confessant à Attieus (II 1), à 
propos de l'écrit que Plutarque (Caes., 8; Crass., 13) et Dion (XLVI 2) appellent 
ÔTtépv^pa îtspi T7)ç ÔJrotTsîoç, écrivait: «meus autemliber totum Isoerati myrothecium 
atque omnes eius discipulorum arculas ae nonnihil etiam Aristotelia pigmenta con- 
sumpsit ». Il n'en est pas autrement de Tacite. Courbaud est plus près de la vérité 
en admettant simplement qu'il y avait en lui « un goût sincère pour le vrai... assez 
vif pour avoir mis parfois sa nature aux prises avec son éducation» [Les procédés 
d'art, p. 93). • 

1 Inst. or., X 1, 31. Cf. Plut., De gloria Atheniensium,. III 347 A: tûv loTopuctëv ' 
xpà-TKrroç ó tï)v Sdjyrjmv cotntsp ypocç^v tzîBsoî xal xpoaùuoiç elSeAoTtoe^œç — et les 
observations de Norden, Die Antike Kunstprosa, Leipzig, 1898, I, p. 91—95. 

2 Sur la personne de l'auteur de cette innovation les opinions sont partagées. On 
a peusé à Théophraste, à Fraxiphane, à Douris, à Callisthène Cf. Ed. Schwartz, 
Fünf Vorträge über den griech. Roman, Berlin, 1896, p. 115—116; Id., Hermes, XLIV, 
1919, p. 492 et suiv.; Id., R.-E., s. v. Douris, V, col. 1854 et suiv.; C. Wachsmuth, 
Einleitung in das Studium der alten Geschichte, Leipzig, 1895, p. 544 ; Wilamowitz- Moel- 
lendorff, Greek historical writing, p. 21—22; H. Peter, Wahrheit u. Kunst. Geschichts- 
schreibung u. Plagiat im klass. Altertum, Leipzig, 1911, p. 213—218; B. Lavagaini, 
Saggio sulla storiografia greca, Bari, 1933, p. 71 et suiv. 

* Voir P. Scheller, De hellenistica historiae conscribendae arte, Leipzig, 1911. 
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ceins 1, se retrouve par la suite - diversement mais constamment - chez 
Salluste 2 comme cbez The Live 3, chez Tacite 4 aussi bien que ehez 
Pline le Jeune'. 

Du modèle hellénistique a la conception d'une histoire simple, grave, 
sincere, qui tirerait surtout son intérêt de Jo sreté des inform?tions, 
et tiendrait moms a la beauté de la forme qu'à la solidité du fond o - 
comme celle attribuée a Tacite par Boissier — la distance était grande. 
Les préférences allaient pIutôt vers les récits deamatiques, pleins de eou-
leur et de vie, charges de pathétique et d'imprévu, propres à.éveiller la 
compassion on la terreur 6. On choisissait pour cela un sujet approprie, 
autant que possible beau et continu, susceptible d'intéresser et dins-

Ad jam, V 12.—Sur I'importance do cette -leure pour la thécrie hellénistique 
de l'histoire: R. Reitzenstein, Hellenistische Wwzdererzahlungen, Leipzig, 1906. p. 85-86; 
P. Scheller, op. cit., p. 80-82; Ed. Nordea, Röm. Litteralur (Einleitwzg in die Alter-
twnswissenscha/t, I 4 ), p. 79. 

2 Reitzenstein, op. cit., p. 84 et suiv.; B.. Ullman, Rev, do Philolegie, XLII, p. 5-27; 
W. Baehrens, Satlu.st air Historiker, Politiker is. Tendenzschri/tsteUer (Neue Wege zur 
Antike, fl?3), Leipzig, j. 35-36. Pour l'opinion contraire: F. Leo,, Gesch.. tier röm. 
Literatur, I, 1913, ;. 438; Ed. Schwartz, Hermes, XXXII, 1907, p. •360-365; C. 
Lauckner, Die kllrzstler. a. poUt. Ziele tier Monographie Sallusts ither d. Jugurth. Krieg,. 
Borna-Leipzig, 1911. 

-larder., Röm. Litt., p. 35; W. Soltau, Die An/tinge der röm. Geschichtsschreibung, 
Leipzig, 1909, p. 98 et 127-131; E. Burck, Die ErzAhliazgskunst des T. Livius (Pro-
blemaja, Heft 11), Berlin, 1934, p. 176-233; R. Sumeau, Tile-Live at I'historiographie 
heflinislique, Rev. des LL. anc., XXXVIII, 1936, p. 63-68. Cf. cependant K. Witte, 
Ober die Form der Darstellung in Livius' Geschichtswerk, Rhein. Museum, N. F. LXV, 
1910, p. 270 et suiv et 417-418. 	 - 

'En dernier lieu, P. S. Everts, De Tacitea histories conscribcntlae rationb, Ker-
krade, 1926.	 - 

F. Lillge, Die liuerarische Form tier Brie/e des Pilnius u. der Ausbruch des Vesuva, 
Sokrajes, 1918, p. 209-234; 273-274.	 - 

6 Cic., Ad Fam., V 12, 4: o . . .multam etiam casus nostri uarietaténi tibi in scri-
bendo suppeditabunt plenam cuiusdam uoluptatis, quae uehementer animos hominum 
in legendo, te scripture, tenere possit... e. Cf., a ce sujet, les critiques de Polybe, II 
56, 10-12: WE rotyrspoi$v o4x irrn)frrrcw rbv ouyTpapéa rawrau6scvov &i ; 
ioopLç & 7&vovra;, 0é81 ¶Oôç in8co1nivou )6you; rctv xMI r& ,apcn6seva 
rot; énoxritévotc h p0&zta0w. x0&.trp of rpaLo'(p&ot, uv 8è pa0Mc0v xut 
Ar'0.!VTWV xccr' &1d0rtv rsMiSv svi&ovs(,riv n&p,rzv, av ndvo thtpia UYX&VCOaIV évra. 
'rl	 r&Ao 6,ropEotg xai prsLzc o	 frrôv &.L\i roévavrLov	 f 
ti5v nOzvotk'rcov Xéyov ac)zt sczi 4uXceywyiamt xar& rb naphv 'roe; &xoéov'rm, 
&v0d8z. 6é && 'riv 00wv 4ycov xzt )6ycov c¼ ir'svra 'rev XP6V0V &a& at néfca 
'roe; 
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ceius 1, se retrouve par la suite — diversement mais constamment — chez 
Sallaste 2 comme chez Tite Live8, chez Tacite4 aussi bien que chez 

Pîine le Jeune s. e 

Du modèle hellénistique à « la conception d'une histoire simple, grave, 

sincère, qui tirerait surtout son intérêt de la sûreté des informations, 
et tiendrait moins à la beauté de la forme qu'à la solidité du fonds — 
comme celle attribuée à Tacite par Boissier — la distance était grande. 

Les préférences allaient plutôt vers les récits dramatiques, pleins de cou- 
leur et de vie, chargés de pathétique et d'imprévu, propres à. éveiller la 
compassion ou la terreur 6. On choisissait pour cela un sujet approprié, 
autant que possible beau et continu, susceptible d'intéresser et d'ins- 

1 Ad fami, V 12. — Sur l'importance de cette lettre pour la théorie hellénistique 
de l'histoire: R. Reitzenstein, Hellenistische Wundererzählungen, Leipzig, 1906.. p. 85—86; 
P. Scheller, op. cit., p. 80—82; Ed. Norden, Rôm. Litteratur (Einleitung in die Âlier- 
iumswisscnsckaft, I 49J, p. 79. 

s Reitzenstein, op. cit., p. 84 et suiv. ; R. Ullman, Rev. de Philologie, XLII, p. 5—27 ; 
W. Baehrens, Sallust als Historiker, Politiker u. TendenzschriftsteUer [Nette Wege sur 
Antike, IVs), Leipzig, p. 35—36. Pour l'opinion contraire: F. Leo,-Gesch. der rom. 
Literatur, I, 1913, j . 438; Ed. Schwartz, Hermes, XXXII, 1907, p. 360—365; C. 
Lauckner, Die künstler. u. potó. Ziele der Monographie Saltusts über d. Jugurth. Krieg, 
Borna-Leipzig, 1911. 

s .Vörden, Rom. Litt., p. 35; W. Soltau, Die Anfänge der röm. Geschichtsschreibung, 
Leipzig, 1909, p. 98 et 127—131 ; E. Burck, Die Erzählungskunst des T. Livius (Pro- 
blemala, Heft 11), Berlin, 1934, p. 176—233; R. Jumeau, Tiie-Live et l'historiographie 
hellénistique. Rev. des Ét. arec., XXXVIII, 1936, p. 63—68. Cf. cependant K. Witte, 
Über die Form der Darstellung in Livius' Geschichiswerk, Rhein, Museum, N. F. LXV, 
1910, p. 270 et suiv et 417—418. 

4 En dernier lieu, P. S. Everts, De Tacitea hisioriae conscribendae ratione, Ker- 
krade, 1926. 

4 F. Lillge, Die lilterariscke Form der Briefe des Plinius u. der Ausbruch des Vesuvs, 
Sohrafes, 1918, p. 209—234; 273—274. 

8 Cie., Ad Fam., V 12, 4: « ...multam etiam casus nostri uarietatem tibi in scri- 
bendo suppeditabunt plenam cuiusdam uoluptatis, quae uehementer ánimos hominum 
in legendo, te scriptore, tenere possit— ». CL, à ce sujet, les critiques de Polybe, H 
56, 10—12: Seï Toiyapoûv oôx èmwX^Tretv tòv ouycpaçéa Tepaeeuópevov Stà -njç 
icTOpiaç eoùç ÈvTuyxàvovraç, oùSè toôç èvSéxopivouç Xôyouç Çi]Teïv xal và jîapEsépsva 
-die ÛTtojcetpivoii; èÇœpiOfieîoOai xaOánsp ol TporftoStoYpâçot, tûv Se npixxOévrwv xal 

xoct' àX^0Etœv ccùtûv p.vT¡p,ovsÚEiv Ttápiwav, âv reávu pirpta tuyxwoxïiv Svts. 
tô Yàp téXoç laTOplaç xai TpoyqiSiaç où Taùtùv d&Xà Toùvavrtov èxeï pèv yèp Seî Stà 
TÖv -lOava-ráTcov Xóytav hatXrfeii xal <j<uxŒY<û-p)oat xavà tò ftapôv toùç tbcoùovr«;, 
évOaSE 8è Stà Tcêv àXTjOtvtûv ëpyav xai Xóyeiv eIç travra vèv xpóvov StSá|at ¿al tseïaœt 
TOÙÇ çÂopaOoûvraç.... 
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truire 2. On n'oubllait - en éerivant rien de cc qui pouvait ezercer sm 
I'esprit du lecteur Ia plus vive impression, en graduant raction, en ména-
geaut les eflets, en prodigusnt les descriptions et les iperçus psycholo-
giques, en dipensant I'élpge on Ic bl&nie 2. Enfin, par le choix averti des 
episodes moles ou par, in distribution ingénieuse de la matière, on s'ef-
forcait de conférer aux événements racontés une unite que leur variété 
excinait souvent. II en résuhait, an point de vue littéraire, un récit res-
seuthiant étrangement a un drame 3; pour ic lecteur - Un intéret pro-
gressivement acorn, une succession rapide de sentiments et, cuhninant 
clans le denouement, une intensité d'éinotion comparable a 
tragsque 1.	 - 

Dc cette tendanee, comme de ccc procédés, rnuwe de Tacite nons 
offre un exemple insigne. On a pu écrire, avec raison, que son art ne 
saurait ètre apprêcié equitablemeut en dehors des cadres de c l'histo-
z'iographie pathetique * : telles sont la ressemblanee den moyens employes 
et Ia concordance des 'trues aur les points essentiels de in doctrine. 

Et d'abord, en cc qui ecucerne In fin même de l'histoire. Nous avons 
A ce sujet, de Tacite, line série d'avcux, rifle--dons consignees en marge 

'Denys d'Halic., Ant. Rem.., 11, 2: ... 6o0insu xpem.pctcOat ca?.&s er1 payn-
)oxpwatç xrzt xov dp&?esnvot & veaopéso gç çspoiaaç. De m4me Diodore, BilL 
flint., I 2, 2; XV 1, 1; Cie., Ad /ans., V 12, 2-3; Safluste, De 6db Jug., 4, 5; T 
Live, Premf., 10. Cl. Seheiler, op. cif., P. 72-78. 

'Ge., Ad fans., V 12, 4: e . . .nildl est... aptius ad deleetationem lectoris quarn 
teinporuin narietates fortunaeque uicissitudines: quae et si nobis epinbiles in expe-
riendo non fuerunt, in Jegendo tanien erunt incundar... s. Id.. ibid.: 3 .. .et repre-
bezsdes ea, quse nituperanda duci .s,. et quae placebunt, exponeudis rationibus compro-
bábis s. Cf. Denys d'Halic., ad Pomp., 3, 15 et los observations de Lucien, Quomedo 61st. conscrjb. sit, 59. Autres rbférences ehez Seheller, op. cit., p. 34-37. 

'Cic., Ad fwn., V 12, 6: € . . .quasi fabulain serum enentorusnque nostrorum, 
babet enim uarios acme multasque actiones et eoncilinrum et temporume. 

Cie., Ad Ian., V 12, 5: • .. .at uiri saepe exeelleatis ancir,itis uariique easus 
babent admisationem expectationem laetitiain molestiam spem timorous; si uero exitu 
notabili concjuduntai', expletur animus iucsmdissima lectionis uoluptate e. Aristote n'en 
demandit pas plus S la tragbdie, dans sa Mfinition célébre (Dc arts poet., 1449 b 23-27): arw cv rpays8in .sipasç xpdEcce oxouainç xrzl rc)sinç zéy0ot &o'toiIc...Xiou 
osL qió6ou xcpthouac& rv w roto(meiv 0s&iev 7&8rspasv. - D'aprSs Reitsen-
stein, op. cit., P. 85 cm suiv., la lettre 6 Lucceins serait eensée exposer lea rSgles de la 
monographic, par opposition S celles de I'bisteire proprernent dite, les annales. II me 
sexnble poureant que Scheller S bien démontré qu'iI n'y a pas de distinction sensible a 
ètablir entre deux genres se tonchant d'aussi prés (op. cii., p. 81-82). 

Norden, op. cii., p. 78-79. Cf. toutefois Nissen, Die Hisioien des Plinjas, Rhein. 
JIIs., XXVI, 1871, p. 579 et Ed. Meyer, Besi. philoZ. Wecizensdiri/i, 1911, eel. 311.
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trai?©I. Oa n'oubliait — en écrivant—rien de ce qui pouvait exercer 81» 
l'esprit du lecteur la plus rive impression, es graduant Faction, en ména- 
geant les effets, en prodiguant les descriptions et les aperçus psycholo- 
giques, en dispensant 1 élpge ou le blâme s. Enfin, par le choix averti des 
épisodes isolés ou par la distribution ingénieuse de la matière, oa s'ef- 
forçait de conférer aux événements racontés une unité que leur variété 
excluait souvent. H en résultait, au point de vue littéraire, un récit res- 
semblant étrangement à un drame3; pour le lecteur — un intérêt pro- 
gressivement accru, une succession rapide de sentiments et, culminant 
dans le dénouement, une intensité d'émotion comparable à 
tragique 

De cette tendance, comme de ces procédés, l'oeuvre de Tacite nous 
oifse un exemple insigne. On a pu écrire, avec raison, que son art ne 
saurait être apprécié équitablement en dehors des cadres de « l'histo- 
riographie pathétique & s; telles sont la ressemblance des moyens employés 
et la concordance des vues sur les points essentiels de la doctrine. 

Et d'abord, en es qui coaserae la fin même de l'histoire. Nous avons, 
â ce sujet, de Tacite, une série d'aveux, réflexkms consignées en marge 

1 Denys d Halic., A sii. Bom., ì 3, 2; ... fetaS&etç TrpostpsMïSat vrAA-r ¡isrra- 
XoîîpETïSiç xeI TKÙOàpi iàçâistca? toïç èvsEYvtaoojiéuoiç çspouffœç. De même Biodore, 
HisL, î 2, 2; XV 1. 1; Cie., Ad fesm., V 12, 2—3; SaUusie, De hello Jug., 4, 5; T 
Live, Praef., 10. Cf. ScheUer, op. cii., p. 72—78. 

3 Cie., Aâ fam., V 12, 4: « .. .¡aiül est... aptius ad delectationem lecloris rmarr, 
teinpoium i^rietalea foriiinaeque iiicissitudines: quae et si nobis optabiles in expe- 
rieado aoa Inercnt, in Jegesido iarseï: ernnt kscandae... ». Id., ibid.: s...et repre- 
hendes ea, qnae niteperaada duces, et qaae placebimt, exporsendis latiornbns compro- 
babss ». Cf. Deays d'Halic., ad Pomp., 3, 15 et les observations de Lucien, Qvomoâo 
hist, consarib. sil, 59. Autres références chez Sebeller, op. cit.. p. 34 37. 

Cie., Aá/am., V 12, 6; «...quasi fabiiiam rerum eaentorumque nostrornm, 
habet enini uarios actus muìtasque actiones et conciliorum et temporuxn ». 

Cie., Ad jam., V 12, 5: « ...at airi saepe excellentis ancipitis uariique casus 
nabent admirationem expeetatìonem ìaetitiam laolestiara spem timorem; si nero exltu 
notabili conciuduntur, espìetur animus iuenndissinia Jectionis «oluptate ». Aristote n'en 
demandait pas plus à la tra (tèdio, dans sa définition célèbre |Oe arte poet., 1449 b 23 27) : 
stmv o5v cpayçiSra piptyitç îrpà|e<eç «rnrouSaiaç xal teMeç -iiyeÔoç èxoûoyjç . .. St'Èliou 
kœI çôoou nepEtvouoE ttjv tûv toioutciv xaÔTjpÉTûjv xáBapoiv. — D'après Reitzen- 
siem, op. cit., p. 85 et suiv., la lettre à Lueceins serait censée exposer les règles de la 
monographie, par opposition à celles de l'histoire proprement dite, les annales. 11 me 
semble pourtant que Sebeller à bien démontré qu'il n'y a pas de distinction sensible à 
établir entre deux genres se touchant d'aussi près (op. cit., p. 81—82), 

. , 8 îî^în' op- P- 78—79- CI- toutefois Nissen, Die Historien des Plinius, Rhein, 
us., XXVI, 1871, p. 579 et Ed. Meyer, Beri, philoî. Wochensehrift, 1911, col. 311. 
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du récit, sentences brêves et pen explicite, en vérité, mais dent la rpé-
tition unit par garantir Ic sens. A n'en pas douter us semblent assigner 
it l'histofre une tâche moralisatrice et a l'historien Ic role d'ua juge su-
preme des hommes et des événemeuts a• Praecipuum munus anndium 
appelle-t-if cette juridiction posthume, dispensatrice tie gloire et d'op-
probre, seon 1e bien on le ma! commis dons la vie 2 Et c'est sans doute 
In conscience tie la dignitO émineute de cette prerogative qui mi faisait 
éerire, is la fin tie in biographic de son beau-père, ces lignea fiêres: znuZto 
ueerum, uelut inglorios et ignobiles, obliuio obruet; Agricola, posisitati 
narratus èt tru/litus, superstes ent  

Mais toaté la mission tie l'historien antique n'était pas Jimitée a cette 
s docimasie s morale des gens et des choses. L'opinion qui faisait de 
I'histoire une oaoq &x nsp yz&iow veulait qu'il consacrât ses 
efforts is proposer un enseignement: aussi bien, juger le passé a tie tout 
temps été une manière tie fixer des normes is l'avenir. Tacite ne Ic savait 
que trop. Moraliste par Ic plus profond tie son être; grave - d'une gra-
vité pie son experience politique n'avait fait pie nilirir; sincere et bien 
intentionné, ii avait par surcro!t ce qui fait les prêchurs: Ic verbe. 

Le sujet allait lui être fourni par le principat. 
II eat curieux d'observer, is cc propos, combien lea meileurs exégétes 

cc sont trompés cur la portée politique tie son wuvre 4. Pourtant, si, a 

Zffj, III 51: a sed haec aliaque ex uetere memoria petita, quotiens res locusque 
exempla recti ant solacia mall poscet, hand absurde inemorabimus a. - Ann., XIV 64: 

neque tasnen silebimus, si quod senatus consultuin adulatione nouum ant patientia 
postremum mit a. Cf. Died., 12, 2: 	 ulov y&p rcoSv (sciL Thv laropLav) çô?axs zv 
riç w 9so)6ycov &pe, IL&PUPOC 81 As r&iv CPCX67LWV xxocç, Cap*r7 81 'roS XOW0 

yMu; 6v v0pccov. 
2 Ann., III 65: aExsequi seutentias baud institui nisi insignes per honestum ant 

notabili dedecore, quod praecipuum menus annalium reor, ne uirtutes sileantur, ntque 
prauis dietis factisque ex posteritate et infamia nsetus sit *. Cf. 11 32; XIV 14. Sur ce 
point encore, la rencontre avee Diodore est frappante:... xa'yopoiinxv rSv 
9rvS)ev, xos&ouøw voç &0o4; (I 2, 8). 

'.4gric., 46. Cf. Ann., XIV 16: o Detur hoc inlustrium nirorum posteritati, ut 
quo modo exsequiis a promisca sepultura separantur, ita in traditione supremorum 
accipiant habeantque propriam memoriam a. Sur le caractère populaire de cette concep- 
tion de l'immortalité, qui n'est pas ta3itéenne seulement, mais qui a trouvé chez notre 
historien une illustration insw'passable, vofrJ. P. Jacobsen, Les Mdnes (trad. Philipot), 
Paris, 1924, vol. I, p. 409-110. 

' Mommsen Ic premier, lorsqu'il écrivait: e . . .es fat cin Ausfiuss seiner ernsten 
monarchisehen Gesinnung, dass er fiber den schlechten Monarchen mebr ala fiber jede 
andere Persönliehbeit die voile Schalle seines sittlichen Zornes ausgiesst 0 (Reds so, 
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du récit, sentences brèves et peu explicites, en vérité, mais dent la répé- 
tition finit par garantir le sens. Â n'en pas douter, ils semblent assigster 
à l'histoire une tâche moralisatrice et à l'historien le rôle d'un. |uge su- 
prême des hommes et des événements 1. Pmscipuum munus annslium 
appelle-t-il cette» Juridietion posthume, dispensatrice de gloire et d'op- 
probre, selon le bien ou le mal commis dans la vie 2. Et c'est sans doute 
la conscience de la dignité éminente de cette prérogative qui lui faisait 
écrire, à la fin de ia biographie de son beau-père, ces lignes fières: muUos 
ueterum, uelut inglarios et ignobiles, obliuio ohruet; Agricola, pesieriiati 
narratus et traditus, superstes erit3. 

Mais toute la mission de l'historien antique n'était pas limitée à cette 
« docimasie » morale des gens et des choses. L'opinion qui faisait de 
l'histoire une çtXouoçi« sx xapoSeiypâ-rov voulait qu'il consacrât ses 
efforts à proposer un enseignement: aussi bien, juger le passé a de tout 
temps été une manière de fixer des normes à l'avenir. Tacite ne le savait 
que trop. Moraliste par le plus profond de son être; grave —d'une gra- 
vité que son expérience politique n'avait fait que mûrir ; sincère et bien 
intentionné, il avait par surcroît ce qui fait les prêcheurs: le verbe. 

Le sujet allait lui être fourni par le principat. 
Il est curieux d'observer, à ce propos, combien les meilleurs exêgètes 

se sont trompés sur la portée politique de son œuvre 4. Pourtant, si, à 

1 Hist., III 51: «sed haec aliaque ex «etere memoria petita, quotiens res locusque 
esempla recti aut solacia mali poscet, haud absurde memorabimus». — Ann., XIV 64: 
««eque tamen silebimus, si quod senatus consoltum adulatione nouum aut patientia 
pòstremum fait ». Cf. Diod., I 2, 2: TjyyjTÉov yáp -raÚT^v (seil. t/¡v ía-ropíav) çiiXaxa pèv 
•rijçtâv àÇioXÔYtov àperîjç, pápTupoc 8è xîjç töv xaziaç, eôepYlmjv 8è touxoivoû 
Yévouç TÖv dv9pé)Tt<ov. 

2 Ann., III 65: « Exsequi sententias baud Instituí nisi insignes" per honestum aut 
notabili dedecore, quod praeciputim munus annalium reor, ne uirtutes sileantur, utque 
prauis dictis faetisque ex posteritate et infamia metus sit». Cf. II 32; XIV 14. Sur ce 
point encore, la rencontre avec Diodore est frappante:... xaT^yopouorav riov 
raœùXaw, êyxoptâÇoucsav voùç ¿Yaôoùç (I 2, 8). 

3 Agrie., 46. Cf. Ann., XIV 16: « Detur hoc inlustrium uirorum posteritati, ut 
quo modo exsequiis a promises sepultura separantur, ita in traditione supremorum 
accipiant habeantque propriam memoriam ». Sur le caractère populaire de cette concep- 
tion de l'immortalité, qui n'est pas taritéenne seulement, mais qui a trouvé chez notre 
historien une illustration insurpassable, voir J. P. Jacobsen, Le? Mânes (trad. Philipot), 
Paris, 1924, vol. I, p. 109—110. 

• Mommsen le premier, lorsqu'il écrivait: « ...es ist ein Ausfluss seiner ernsten 
monarchischen Gesinnung, dass er über den schlechten Monarchen mehr als über jede 
andere Persönlichlieit die volle Schalle seines sittlichen Zornes ausgiesst» (Rede zur 
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différents moments de se vie,dans les petits: écrits ou dans les Histoires, 
on a pu relever des passages susceptibles dc discussion ou même de sug-
gérer J'idée dun ralliement sincere an régime, if y a an moms un ouvrage 
øü ses convictions politiques se sont exprimées pleinement et, autant qu'ii 
Iui était possible, clairernent: les Annales. Oeuvre de maturité, du point 
de vue artistique la plus accomplie qu'il nous ait leguee, die est aussi 
celle qui représente le mieux sa pensee a son plus haut degré d'élévation 
et i'expérience de tonIc une vie consacrée aux affaires pubIiques Or, 
precisemeut dams les Annales, 1 aversion de Tacite pour le régime instaure 
par Auguste me pent laisser Ic moindre dóue . A commencer par la con-
slatation liminaire: igitur, uerso ciuitatis statu, ni/sit üsquanz prisci et 
integri inoris 2 et a finir par Ic fameux s excursus s constitutionnel du IV-e 
livre: cunctas nationes et urbes populus nut primores nut singuli regunt: 
delecta ex us et consociata rei publicae forma laudari /acilius quam euenire, 
uel ci euenit, haud diutssrna esse potest a: cue est, pourrait-on dire, laterite 
dens chaque phrase. Non pas que l'historien ait été consequent au point 
de mi préférer ouvertement une autre forme de gouvernement. Pour 
cela II lui aurait fallu une fermeté dont ii n'a jamais' fait preuve, dens 
aucun domaine d'activité spirituelle 4. Son opposition au principal est 
d'ailleurs sentimentale bien plus que rationnelle: issue d'impressions 

Feier des Geburtstages Friedrich des Grossen (1886) = Reden, u. Aufsatze, Berlin, 1905, 
p. 147). Voir également J. Asbach, Röm. Kaisertum a. Verfassung bin ant Trajan. Eine 
Eirdeitung zu den Schriften des P. 0. Tacitus, Köln, 1896, p. 153-167 et C. Marchesi, 
Tacito, Messina-Roma, 1924, p. 1I4. 

Son hostilité pour les fondateurs du principat non plus. Cf. P. Couissin, Tacite et 
Gsar, Rep. de Philologie, LIX, 1932, p. 9,7-117; Ed. Meyer, Kaiser Augustus in 
Kleine Schri/ten, 15, Berlin, 1924, P. 428, note 3; K. J. Neumann s. v. Dominus, R.-L, 
V, col. 1305-1306; F. Haverfield, Four notes on Tacitus, Journal of Roman Studies, 
II, 1912, p. 195-200; C. Marchesi, op. cit., p. 115; M. P. Charlesworth, Livia and 
Tanaquil, Class. Repine, XLI, 1927, p. 56; L. E. Lord, Note on Tacitus' summary of. 
the reign of Augustus, ibid., p. 122; H. Wiirich, Augustus bei Tacitus, Hermes, LXII, 
1927, p. 54-78; M. Lenchantin, Auguclo e Tacito, Rip. di Filol., XVI, 1938, p-
337-345. 

2 Ann., 1 4. Cf. Schwabe, s. v. Cornelius (395), R.-E., IV, col. 1588. 
8 Ann., IV 33. Sue l'interprétation de cc passage, voir Reitzenstein, Bemethungen 

zu den kleinen Schriften des Tacitug, Nachr. von der Gas. der Wiss. zu Gottingen. Phil.-
hist. Kiasse, 1914, p. 248-252. CI. Fr. Leo, Die staatsrechttichen Eskurse in Tacitus' 
Annalen, ibid., 1896, p. 191-192; El. Hahn, op. cit., p. 94.	 - 

Cl.' R. von Pöhlmann, Die Weltanschauung des Tacitus, Sitzber. d. kgl. bayr. Akad. 
der Wins., Philos.-philoL ii. hist. Kiasse, 1910, I, notamment p. 63 (je n'ai pu me 
procurer la deuxième edition de oct ouvrage. qui est de 1912); Fabia, L'irreflgion de 
Tacite, Journal des Savants, 1914, p. 250-265.
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différents moments de ss vie, dans les petits: écrits ou dans les Histoires, 
on a pu relever des passages susceptibles de discussion ou même de sug- 
gérer l'idée d'un ralliement sincère au régime, il y a au moins un ouvrage 
où ses convictions politiques se sont exprimées pleinement et, autant qu'il 
lui était possible, clairement: les Annales. Oeuvre de maturité, du point 
de vue artistique la plus accomplie qu'il nous ait leguée, elle est aussi 
celle qui représente le mieux sa pensée à son plus haut degré d'élévation 
et I expérience de toute une vie consacrée aux affaires publiques. Or, 
précisément dans les Annales, l'aversion de Tacite pour le régime instauré 
par Auguste ne peut laisser le moindre doùte 1i Â commencer par la con- 
statation liminaire: igitur, uerso ciuitatis statu, nihil usquam prisci et 
integri moris 2 et à finir par le fameux « excursus » constitutionnel du IV-e 
livre: cundas nationes et urbes populas aut primores out singuli regunt: 
delecta ex Us et consociata rei publicae forma laudari facilius quarn euenire, 
uel si euenit, baud diuturna esse potest3: elle est, pourrait-on dire, latente 
dans chaque phrase. Non pas que l'historien ait été conséquent au point 
de lui préférer ouvertement une autre forme de gouvernement. Pour 
cela il lui aurait fallu une fermeté dont il n'a jamais fait preuve, dans 
aucun domaine d'activité spirituelle 4. Son opposition au principal est 
d ailleurs sentimentale bien plus que rationnelle: issue d'impressions 

Feier des Geburtstages Friedrich des Grossen (1886) = Reden u. Aufsätze, Berlin, 1905, 
p. 147). \oir également J. Asbach, Rom. Kaisertum u. Verfassung bis auf Trajan. Eine 
Einleitung zu den Schriften des P. C. Tacitus, Köln, 1896, p. 153—167 et C. Marchesi, 
Tacito, Messina-Roma, 1924, p. 114. 

1 Son hostilité pour les íondateurs du principat non plus. Cf. P. Couissin, Tacite et 
César, Reo. de Philologie, LIX, 1932, p. 97—117 ; Ed. Meyer, Kaiser Augustus in 
Kleine Schriften, I1, Berlin, 1924, p. 428, note 3; K. J. Neumann s. v. Dominus, R.-E., 
V, col. 1305—1306; F. Haverfield, Four notes on Tacitus, Journal of Roman Studies, 
II, 1912, p. 195 200 ; C. Marchesi, op. cit., p. 115; M. P. Charlesworth, Livia and 
Tanaquil, Class. Review, XLI, 1927, p. 56; L. E. Lord, Note on Tacitus' summary of 
the reign of Augustus, ibid., p. 122 ; H. Willrich, Augustus bei Tacitus, Hermes, LXII, 
1927, p. 54—.78 ; M. Lenchantin, Augusto e Tacito, Riv. di FiloL, XVI, 1938, p- 
337—345. 

3 Ann., I 4. Cf. Schwabe, s. v. Cornelius (395), R.-E., IV, col. 1588. 
3 Ann., IV 33. Sur l'interprétation de ce passage, voir Reitzenstein, Bemerkungen 

zu den kleinen Schriften des Tacitus, Nachr. von der Ges. der Wiss. zu Göttingen, PhiL- 
hist. Klasse, 1914, p. 248—:252. Cf. Fr. Leo, Die staatsrechtlichen Exkurse in Tacitus' 
Anneden, ibid., 1896, p. 191—192; El. Hahn, op. cit., p. 94. 

4 Cf. R. von Pöhlmann, Die Weltanschauung des Tacitus, Silzber. d. kgl. bayr. Akad. 
der Wiss., Philos.-philof. u. hist. Klasse, 1910, I, notamment 63 (je n'ai pu me 
procurer la deuxième édition de cet ouvrage, qui est de 1912) ; Fabia, L'irréligion de 
Tacite, Journal des Savants, 1914, p. 250—265. 
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- plutôt que d'uae veritable comprehension . Cependant, pour avoir été 
virtuel, renseiement des Annales n'en a pas moms étéréel 2. Rehaussée 
par i'éelat d'un art prestigieux, l'exhortatioü au eivisnie., qui constitue 
son aspect essentièl 39 a-. p-u, sinon exereer une influence immediate, du 
mains aider puissamment an maintien d'une mentalité aristocratique, 
protestataire, et entrer pour beaucoup dans Ia gloire 4e son auteur. 

II faut bien le dire, avee cette conception de l'histoire --. école de 
vertu fans sonunes plus près de Denys d'HaIicarnasse que de Thucy 
dide. A dlle seule, une telle concordance avec les fins de I'histeriographie 
pathétique, de la part d'un auteur résolu a écrire sans autre preoccupation 
pie celle de la vérité, pourrait donner a penser. On a déjà remarqué 4, 

par exeinpie, I'insistanee avec laquelle ii deplore le manque d'intérêt 
de la mature qu'il s'est choisie, son admiration pour Jes suje-ts pompeux 
et mouvementés, La complaisance caractéristique témoiguée it tout ce 
qui touche aux exploits guerriers . Coimne Ic souci, maintes fois exprirné, 

1 Cc défaut eat du reste common a toute J'Jiistoriograpbie latine de l'Enipire: cf. 
C. de Sanstis, Livia e In siona deUn sioriorajia rornana in Probiemi di sWria antica, 
Ban, 1932, p. 240. 

Tacite en avait plehie conscience, quaiid ii écrivait: C . . .èonuerso state neque 
alia re Romana, quam si nuns imperitet, haec conqufri tradique in rem fuerit, quia 
panel prudentia honesta nb deterioribus, utilia ab nexus discerisunt, plures aliorum 
eueutis docentur * (Ann., IV 33). 

8 Cf. J. J. Binder, 2'acitus mid die Geechichie des rörn. Reiches unter Tiberius in 
den ersien sech& Büchern aS excessu diii .dugusti3 Wien, 1880, p. 40: e Es ist eine 
ge'wisse Absicht, die Tacitus verlolgt: die Geschichte soil den'jungen Senat duroh die 
traurige Vergangenbeit belebren... s. - Reitzenstein, Bernerkungen, p. 250: e Nicht 
politisehe Rathschlâge für die Gegenwart will er geben... sondern die Seelen der 
kommenden Generation bilden, viefteieht auch einmal die Seek eines zukunftigen Prin-
ceps. in der Erziehuug sue uirtus Iiegt die dignitas operis Cf. id. Tacthw and scm 
Weik (Neue Wege zur antike, P1*), Leipzig, p. 8 et sOiv.; F. Klingner, Taciftw, Die 
hdike. VIII, 1932, notainment p. 155 et 168. 

H. T. Karsten, 1)e P; C. Taciti fide in sex pnionibus AnnaZium libnis, Trajecti 
ad Rhenain, 1868, p. 10-12, 53-56; Seheller, op. cit., p. 40-41, 72-73; Evens, 
op. cit., p. 10-16. 

Ann., IV 32: t Pleraque eorum quae rettuli quaeque referain, parua forsitan et 
lenin memoratu uideri non nescius sum: set nemo annales nostros curs scriptura eorum 
contenderit, qui neteres populi Romani res conposuere. Ingentia ill bela, epugna-
tiones urbiimi, fusos captosque reges, aut si quando ad interna praaiiertereut, discos-
dias consulum aduersns trlbwsos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium 
certamina libero egressu memorabant: neWs in arto et inglorins labor; immota quippe - 
ant modice lacessita pax, maestae urbis res et prineeps proferendi imperi incuriosus 
erat,. Qu' aprèe cela, Boissier (Tacite!, p. 86) nit Pu écrire: * . . .11 no parait pas Se
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plutôt que d'une véritable comprébensìon1. Cependant, pour avoir été 
virtuel, l'enseignement des Annales n'en a pas moins été réel2. Rehaussée 
par l'éclat d'un art prestigieux, l'exhortation au civisme, qui constitue 
son aspect essentiel®, a pu, sinon exercer une influence immédiate, du 
moins aider puissamment au maintien d'une mentalité aristocratique, 
protestataire, et entrer pour beaucoup dans la "gloire de son auteur. 

Il faut bien le dire, avec cette conception de l'histoire — école de 
vertu nous sommes plus près de Denys d'Halicarnasse que de Thucy- 
dide. A elle seule, une telle concordance avec les fins de l'historiographie 
pathétique, de la part d'un auteur résolu à écrire sans autre préoccupation 
que celle de la vérité, pourrait donner à penser. On a déjà remarqué 4, 
par exemple, l'insistance avec laquelle il déplore le manque d'intérêt 
de la matière qu'il s'est choisie, son admiration pour les sujets pompeux 
et mouvementés, la complaisance caractéristique témoignée à tout ce 
qui touche aux exploits guerriers 6. Comme le souci, maintes fois exprimé. 

1 Ce délaut est du reste commua à toute l'iustoriograplue latine de l'Empire; cf. 
G. de Sanctis, Livio e la storia della storiografia romana in Problemi di storia antica, 
Bari, 1932, p. 240. 

* Tacite en avait pleine conscience, quand il écrivait: « ...conuerso statu neque 
alia re Romana, quam si unus imperitet, haec conquiri tradique in rem fuerit, quia 
pauci prudentia honesta ab deterioribus, utilia ab noxiis discern unt, plures aliprum 
euentis doceptur » [Ann., IV 33). 

3 Ci. J. J. Binder, Tacitus und die Geschichte des röm. Reiches unter Tiberius in 
den ersten sechs Büchern ab excessu divi Augusti, Wien, 1880, p. 40: « Es ist eine 
gewisse Absicht, die Tacitus verfolgt: die Geschichte soll den jungen Senat durch die 
traurige Vergangenheit belehren— ». — Reitzensteih, Bemerkungen, p. 250: «Nicht 
politische Rathschläge für die Gegenwart will er -gehen... sondern die Seelen der 
kommenden Generation bilden, vielleicht auch einmal die Seele eines zukünftigen Prin- 
ceps. In der Erziehung zur uirius liegt die digniias operiss. Cf. id., Tacitus und sein 
Werk {Neue Wege zur Antike, IV1), Leipzig, p. 8 et sùîv.; F. Klingner, Tacitus, Die 
Antike, VHI, 1932, notamment p. 155 et 168. 

4 H. T. Karsten, De P.' C. Taciti fide in sex prioribus Annalium libris, Trajeeti 
ad Rhenum, 1868, p. 10—12, 53—56; Scheller, op. cit., p. 40—41, 72—73; Everts, 
op. cit., p. 10—16. 

3 Ann., IV 32: «Pleraque eorum, quae rettuli quaeque referam, parua forsitan et 
leuìa memorato uideri non nescius sum: set nemo annales nostros cum scriptum eorum 
contenderit, qui ueteres populi Romani res conposuere. Ingentia illi bella, expugna- 
tiones m-bium, fusos captosque reges, aut si quando ad interna praeuerterent, discor- 
dias consulum aduersus tribunos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium 
certamina libero egresso memorabant: nobis in arto et inglorius labor; immota quippe 
aut modice lacessita pax, maestae urbis res et princeps proferendi imperi incuriosos 
«rat». Qu* après cela, Boissier (Tacite?, p. 86) ait pu écrire: « ...il ne paraît pas se 
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de ne pou'voir offrir Ii ses lectèurs un récit suffisamment vane et attaóhant 1, 

ces particulanites rappellent assez les recomniandations de Denys it propos 
du choLx des sujets et tout ce que, sur ce point, nous connaissons par 
ailleurs de la doctrine hell6nistique 2 II y a cependant un fait qui rend 
ces rapprochements plus suggestifs encore. L'art histonique - écrivait 
SUvern a ceci de commun avee I'art dramatique .. do rendre sen-
sible - par rapport a tin certain résultat - I'action récipeoque, a travers 
le temps et I'espace, d'individus et d'évéuements souveut très dissem-
blables, mais dynamiquement proehes s. Nonmalement, ce but est pour-
suivi par des Inoyens qui sont propres a ehacune de ces deux ore-
ations de l'espnit. Cependant, selon la personnalité de l'historien ou le 
niveau scientifique de I'époque, les moyens de réalisai.ion de l'une et de 
l'autre peuvent s'influencer de facon plus on moms notable. C'est, nous 
l'avons vu, Ic eas de l'historiographie gréco-romaine des environs do notre 
ire, inspiree dans sa inéthode par la théorie pénipatétique de la tragédie. 
Et c'est également, avec Ia supérionité dun immense talent .. Ic propre de 
I'ieuvre de Tacite, dont le caractère narratif diminue a peine Ic relief 
théâtral des gestes racontés et la tension tragique des forces en conflit. 

II n'entre pas dana inca intentions de reprendre, ste fCt-ce que som-
mairement, une question aussi delicate que celle de la structure dramatique 
des Histeires et des Annates. L'essaierais-je, d'ailleurs, qu'il ste me resterait 
pas beaucoup a ajouter a ce que, depuis cent ans, on a Oerit sur ce sujet 4. 

seutir tout a fait a son aise quand ii hii taut raconter quelque. operation inilitaire, et 
COMM on fuji inal ce qu'on ne fait pas de ben caster, ses recite de guerre laissent quelque-
Lois a desirer e - reete pour moi inexplicable. Sur lee inexactitudes d'expression chez 
Tacite, en génCral, voir Fabia, Lee sources, p. 429-430; L. Valmaggi, L'imprecisione 
stilislica in Tacito, RLv. di P&L, XXXVI, 1908, p. 372-384 et lee réflexions de C. 
Gerbini, Rre'itâ; 4zseimmetria; simmetria, Archimun Remanicwz. IX, 1925, p. 465-466 

Ann., IV 33: t Nam situs gentium, uarietates proeliorum, clari ducum exitue 
retinent ac redintegrant legenfium animum: nos saeüa iussa, continuas aceusationee, 
faflaces amicitias, perniciem innocentium et easdem exitli causas coniungimus, nbuia 
serum similitudine et satietate s. Le uséme regret revient Ann., VI 7 et XVI 16. Cf. 
Rachel E. Weed, Thc., Ann., IV 33, Class. Bevies', XXIII, 1909. p. 42-43. 

Voir plus haut, p. 18 et a. 1. 
Uber den Kwzstcharakier des Tacitus, AbJusndL d. kg. Akad. den Wiss. ve Berlin, 

Hist.-phil. Masse, 1822-1823, p. 94-95. 
'SCvern, op. cit., p. 73-136; Fr. Leo, Tacitus. Reds net Feict des Cebunislages.. 

des Kaisers..., Gôttingen, 1896, . 13 et suiv.; J. Vianey, Quomodo did possit Taciturn 
Iideas swnmum pingendi artificem, Parisiis, 1896, notamment F. 40; Boissier, op. cit., 
p. 85 et suir.; C. Bretscbneder, Quo ordine adiderit Tacitus singular Annatium panes, 
Argentorati, 1905, p. 61-66; Eeitzengtein, lieiknisl. Wunde,erz., p.84 et suiv.,; Idem,
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de ne pouvoir offrir à ses leetèurs un récit suffisamment varié et attachant \ 
ces particularités rappellent assez les recommandations de Denys à propos 
du choix des sujets et tout ce que, sur ce point, nous connaissons par 
ailleurs de la doctrine hellénistique 2. II y a cependant un fait qui rend 
ces rapprochements plus suggestifs encore. « L'art historique — écrivait 
Sûvern 3 — a ceci de commun avec l'art dramatique... de rendre sen- 
sible— par rapport à un certain résultat — l'action réciproque, à travers 
le temps et l'espace, d'individus et d'événements souvent très dissem- 
blables, mais dynamiquement proches ». Normalement, ce but est pour- 
suivi par des moyens qui sont propres à chacune de ces deux cré- 
ations de l'esprit. Cependant, selon la personnalité de l'historien ou le 
niveau scientifique de l'époque, les moyens de réalisation de l'une et de 
l'autre peuvent s'influencer de façon plus ou moins notable. C'est, nous 
l'avons vu, le cas de l'historiographie gréco-romaine des environs de notre 
ère, inspirée dans sa méthode par la théorie péripatétique de la tragédie. 
Et c'est également, avec la supériorité d'un immense talent, le propre de 
l'œuvre de Tacite, dont le caractère narratif diminue à peine le relief 
théâtral des gestes racontés et la tension tragique des forces en conflit. 

Il n'entre pas dans mes intentions de reprendre, ne fût-ce que som- 
mairement, une question aussi délicate que celle de la structure dramatique 
des Histoires et des Annales. L'essaierais-je, d'ailleurs, qu'il ne me resterait 
pas beaucoup à ajouter à ce que, depuis cent ans, on a écrit sur ce sujet4. 

sentir tout à fait à sou aise quand il lui faut raconter quelque-opération militaire, et 
comme on ¡ait mal ce qu'on ne fait pas de bon coeur, ses récits de guerre laissent quelque- 
fois à désirer» — reste pour moi inexplicable. Sur les inexactitudes d'expression chez 
Tacite, en général, voir Fabia, Les sources, p. 429—430; L. Valmaggi, L'imprecisione 
stilistica in Tacito, Riv. di Filai., XXXVI, 1908, p. 372—384 et les réflexions de G. 
Gerbini, Brevità; assimmetria; simmetria, Archivum Romanicum. IX, 1925, p. 465—466. 

1 Ann., IV 33: «Nam situs gentium, uañetates proeliorum, clan ducnm exilus 
retinenl ac redintegrant legentium animum: nos saeua bissa, continuas accusationes, 
fallaces amicitias, pemiciem innocentium et easdem exitii causas conbmgimus, obuia 
rerum similitudine, et satietate». Le même regret revient Ann., VI 7 et XVI 16. Cf. 
Rachel E. Weed, Tac., Ann., IV 33, Class. Review, XXIII, 1909, p. 42—43. 

* Voir plus haut, p. 18 et n. 1. 
' fon Kunstcharakler des Tacitus, Abbondi, d. kg. Akad. der Wiss. zu Berlin, 

Hist.-pbil. Klasse, 1822—1823, p. 94—95. 
Sûvern, op. cit., p. 73—136; Fr. Leo, Tacitus. Rede zur Feier des Gehurlstases.. 

des Kaisers..., Göttingen, 1896, ,. 13 et sai v.; J. Vianey, Quomodo dici possit Taciturn 
fuisse summum pingendi ariificem, Parisiis, 1896, notaiament p. 40: Boissier, op. cit., 
p. 85 et suiv.; C. Bretschneider, Quo ordine ediderit Tacitus síngalas Annalium paries, 
Argentorati, 1903, p. 61—66; Reitzenstein, HeBeedst. Wundererz., p. 84 et suiv.,; Idem. 
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Ce que, néanmoins, je veudrais relever, - et qui pourrait constituer 
la leçon de cette breve enquete Sm' l'attitude do noIre auteur it Ngard 
de son art, c'est i'importanee eapitalc do l'individualité brnuaine daus 
Ic cadre d'une histoire aiusi eonçue. Artistiquément autant que philo 
sophiquement, I'homme occupe le centre de l'ieuvre taeitéenne. Prota-
goniste dun drame qu'il crée do sa joie et do sa souffrance, ii le domine 
et le Eésume. On s'explique ainsi a la fois Ia repartition do la matière 
outré des episodes dont chacun pourrait porter le nom d'un personnage 1 

et le sensdécisif attribué a l'initiative individuelle dans Ic mécanisme des 
événements. Sur ce dernier point, coimne sur d'autres, la pens6b de Tacite 
a Pu hésiter; devaut l'irrationnel du devenir historique, ii a quelquefois 
douté de Fefficaoité de I'effort humain 2 . C'est a tort, pourtant, qu'on 
s'en est prévalu pour faire de mi un négateur du libre arbitre 3. Contre 
l'hypothèse dun fatalisme que Ia portée morale attribuée a I'histoire 
suffirait seule a démentir, proteste tout le pragmatisme psychologique de 
Tacite 4. Ses portraits en font foL La place considerable qu'ils tiennent 
dans l'ensexnble du récit ne saurait s'expliquer uniquement par une pré 
diloction de liseur d'âmes. Son acharnement a découvrir les mobiles, 
l'intrépidité qui le pousse a explorer les recoins les plus intimes do la 
conscience sont phutôt les indices d'une conception do l'enchalnement des 
faits historiques scion laquelie l'homme serait la cause premiere 5. 

Tacitus U. san e,k, p. 17-18; K. Witte, op. cit., p. 418--419; Courbaud, 0/i. cit., 
p. 28-29, 126-127, 133, 143, 148, 156-159, etc.; Norden, op. cit., p. 78-79; Graf, 
op. cit., p. 25 et suiv.; C. W. Mendell, Dramatic construction of Tacitus Annals, Yale 
Classical Studies, V, 1935, p. 1-53. Surtout, Everts, op. cit., p. 20-96. 

1 Voir J. Martha, La mithode de Tacite dens las Annates, Re p. des Cow's et Confé-
rences, 4895-1896, p. 311; Fabia, Las sources, p. 437 et suiv.; Bretschneider, op. cit., 
p. 38, 61-68. 

'Ann., VI 22: t Sed mihi haec ac talia audienti in incerto iudicium est, fatone res 
mortalium et necessitate immutabili an forte uoluantur . 111 18: s Milsi quanto plura 
recentium sen ueterulfl reuoluo, tanto magis ludibria rerum mortalium cunctis in negotiis 
obuersantur. Quippe fama spe ueneratione potius omnes destivabantur imperlo, quaxn 
quem futurum principem fortuna in occulto tenebat e. 

' Marchesi, op. cit., p. 184. 
' Dans Le passage bien connu des Hist., 14: Ut flOfl modo casus euentusque rerum, 

qui plerumque fortuiti sunt, sed ratio etiam causaeque noscantur s, ii semble distinguer 
nettement entre les péripéties et l'issue des évéuements, qu'il attribue au hasard, et 
I'étude des causes, qui reléve de la raison. Cf. sur cc point Meiser, Studien us Tacthzs, 
p. 85-86; PShlmann, op. cit., loc. cit., p. 11; Courbaud, op. cit., p. 31. 

Voir notammcnt W. Liebeiam, Bemerkwsgen zur Tradition uber Cermanicus. Neue 
Jahrb. f. Phil. u. Peed., CXLIII, 1891, P. 723; Schwabe, op. cit., cal. 1587; Pöhlmana, 
op. cit., loc. cit., p. 10-11, 60-62; Peter, Wahrheit u. Kunst., p. 72-374; A. Stein, 
Tacitus ale Geschichtsqusfle. N. Jbb. f. des kiase. AUeJ'twn, 1915, p. 364 et suiv.
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Ge que, néanmoins. Je voudrais relever, — et qui pourrait constituer 
la leçon de cette brève enquête sur l'attitude de notre auteur à l'égard 
de son art, c'est l'importance capitale de l'Individualité bumaine dans 
le cadre d'une histoire ainsi conçue. Artistiquément autant que philo- 
sophiquement, l'homme occupe le centre de l'œuvre tacitéenue. Prota- 
goniste d'un drame qu'il crée de sa Joie et de sa souffrance, il le domine 
et le résume. On s'explique ainsi à la fois la répartition de la matière 
entre des épisodes dont chacun pourrait porter le nom d'un personnage 1, 
et le sens décisif attribué à l'initiative individuelle dans le mécanisme des 
événements. Sur ce dernier point, comme sur d'autres, la pensée de Tacite 
a pu hésiter ; devant Firrationael du devenir historique, il a quelquefois 
douté de l'efficacité de l'effort humain 2. C'est à tort, pourtant, qu'on 
s'en est prévalu pour faire de lui un négateur du libré arbitre s. Contre 
l'hypothèse d'un fatalisme que la portée morale attribuée à l'histoire 
suffirait seule à démentir, proteste tout le pragmatisme psychologique de 
Tacite 4. Ses portraits en font foi. La place considérable qu'ils tiennent 
dans l'ensemble du récit ne saurait s'expliquer uniquement par une pré- 
dilection de liseur d'âmes. Son acharnement à découvrir les mobiles, 
l'intrépidité qui le pousse à explorer les recoins les plus intimes de la 
conscience sont plutôt les indices d'une conception de l'enchaînement des 
faits historiques selon laquelle l'homme serait la cause première s. 

Tacitus li. sei/t lie/A-, p. 17—18; K. Witte, op. cit., p. 418—419; Courbaud, op. cit., 
p. 28—29, 126—127, 133, 143, 148, 156—159, etc.; Norden, op. cit., p. 78—79; Graî, 
op. cit., p. 25 et suiv.; C. W. Mendell, Dramatic construction of Tacitus Annals, Yale 
Classical Studies, V, 1935, p. 1—53. Surtout, Everts, op. cit., p. 20—96. 

1 Voir J. Martha, La méthode de Tacite dans les Annales, Rev. des Cours et Confé- 
rences, 1895—1896, p. 311; Fabia, Les sources, p. 437 et suiv.; Bretschneider, op. cit., 
p. 38, 61—68, 

2 Ann., VI 22: « Sed mihi baec ac talia audienti in incerto iudicium est, fatone res 
mortalium et necessitate immutabili an forte uoluantur». III 18: «Mihi, quanto pîura 
reeentium seu ueterum reuoluo, tanto magis ludibria rerum mortalium cunctis in negotiis 
obuersantur. Quippe fama spe ueneratione potius omnes destipabantur imperio, quam 
quem futurum principem fortuna in occulto tenebat». 

3 Marchesi, op. cit., p. 184. 
4 Dans le passage bien connu des Hist., I 4: « ut non modo casus euentusque rerum, 

qui plerumque fortuiti sunt, sed ratio etiam causaeque noscantur », il semble distinguer 
nettement entre les péripéties et l'issue des événements, qu'il attribue au hasard, et 
l'étude des causes, qui relève de la raison. Cf. sur ce point Meiser, Studien sa Tacitus, 
p. 85—86; Pöhlmann, op. cit., hc. cit., p. 11; Courbaud, op. cit., p. 31. 

' Voir notamment W. Liebenam, Bemerkungen zur Tradition über Germánicos. IS eue 
Jahrb. f. Phil. u. Paed., CXLIII, 1891, p. 723; Schwabe, op. cit., eoi. 1587; Pöhlmann, 
op. cit., loc. cit., p. 10—11, 60—62; Peter, Wahrheit u. Kunst., p. S72—374; A. Stein, 
Tacitus ah Geschichtsquelle. .V. Jbb. f. das klass. Altertum, 1915, p. 364 et suiv. 
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•	 AU1Oflhi DE T1BERE 

Sans doute, sur ce point encore, le modèle hellemstique a pu 110 6-
 L'importance aecordee an facteur individnel per l'lustonographie 

post-alexandrine (facteur qu'un Thucydide, par eemple, était loin d'ap-
précier au memo degré) pouvait, en liii foürnissant des précédents, frayer 
la voic a son genie 1. Mais I'on risquerait sIrement de se tromper en no 
voyant clans le goit de Tacite pour la psychologie qu'une habitude d'6co1e 
Autant que le souci de l'humaiue destine, Ia curiosité qui lo penche, 
anxieux, sur le gouffre des consciences est en 1w innee Elle rejornt, dans 
le plus cache de son être, tine sensihilité particu]iérement ouverte aux 
impressions de la beauté morale, e; plus qua tout stimulant extérieur, 
e'est la fusion de ces deux aptitudes qui a décidé de sa carriêre. 

II faut ajouter a cela que rarenient vocation a ete plus favorisée par 
les cu,constances historiques an milieu desquelles ole s'est developpee 
.Aristocrate par l'esprit sinon par la naissance 8,, épris de vertu civique 
au point den faire is commandement supreme do la vie morale et $ a 
preoccupation constante, Tacite s'est trouve vivre It une epoque qm 
en manquaat singuherement La conscience que la forme de gouverneunent 
instauree par Augusta rendait desormais impossible l'eclosion de cette 
uwuus qu'avait 'vu s'epanomr tine Republique vers laquelle allaient ses 

.sympathies smon son adhesion mconthtionnee 4, loin de rien enlever a 
l'amertume que 1w causait l'ineonduite do ses conteniporams, la reudait 
plus pesante De méme que l'experienee douloureuse du regne de Do-  
mitten, en gravant dans sa memon'e is spectacle du prince transforme 
on tyran par l'exercice d'un pouvoir mal hnnte, étazt It son esprit l'espoir 
d'un redressement possible Dans nit cas comme dane l'autre, l'impossi-
bihte ott ii so trouvait d'accepter son epoque et l'attachement roman-
tique aux souvenirs d'un passe que la distance elevait It ses yeux It la 
hauteur de Is légende no faisatent, certes, que favoriser des inclinations 

Vest, on It salt, chez Theopompe, quo l'intérêt temoigné a l'analyse psychologique 
apparalt pour la premiere lois dam une ceuvre d'bistoire CI Lavagnun op cit., p 68 

* Comme le laisse supposer, apres d'autres, Graf, op cit., p 10-12 
0. L'affumation de Reitzenstem, Tacitus is. sees Werk, p 7 e am einem tadt-

r5misclien Adelsgesehlecbt, das lange nzcht mehr in die hOhern Amter gekoinmen 
war, ist er enisprossen e - a besoin d etre prouvee 

4 Comme on I a dca remarqué (Peter, Die gesek Litteratur, II, p 50), son ideal neat 
pan la tunas des stolciens, accessible au premier venu sa conception de Ia vertu s'appa-
rente pintét it In 'vzedle doctrine d'llomere et de. Theogme, pour laquelle noblesse de 
naisSance et noblesse d'éme sent mdzssolublement liées Sun cette morale présocratique 
et son développernent ulténieur, vow Zieliski, Annaies d'hietnire du Chri8tianisme 
(Jubilö A. Loisj), Paris, 1928, vol. II, p. 155 et amY.

AUTOUR DE TIBÈRE 

Sans doute, sur ce point encore, le modèle hellénistique a pu î'inilu- 
enter. L'importance accordée au facteur individuel par l'historiographie 
post-alexaadrine (facteur qu'un Thucydide, par exemple, était loin d'ap- 
précier au même degré) pouvait, en lui fournissant des précédents, frayer 
la voie à son génie1. Mais l'on risquerait sûrement de se tromper en ne 
voyant dans le goût de Tacite pour la psychologie qu'une habitude d'école 2. 
Autant que le souci de l'humaine destinée, la curiosité qui le penche, 
anxieux, sur le gouffre des consciences est en lui innée. Elle rejoint, dans 
le plus caché de son être, une sensibilité particulièrement ouverte aux 
impressions de îa beauté morale, et, plus que tout stimulant extérieur, 
c'est la fusion de ces deux aptitudes qui a décidé de sa carrière. 

Î1 faut ajouter à cela que rarement vocation a été plus favorisée par 
les circonstances historiques au milieu desquelles elle s'est développée. 
Aristocrate par l'esprit sinon par la naissance s, épris de vertu civique 
au point d'en faire le commandement suprême de la vie morale et sa 
préoccupation constante, Tacite s'est trouvé vivre à une époque qui 
en manquait singulièrement. La conscience que la forme de gouvernement 
instaurée par Auguste rendait désormais impossible l'éclosion de cette 
uirtus qu'avait vu s'épanouir une République vers laquelle allaient ses 
sympathies sinon son adhésion inconditionnée 4, loin de rien enlever à 
l'amertume que lui causait l'inconduite de ses contemporains, la rendait 
pins pesante. De même que l'expérience douloureuse du règne de Do- 
mitien, en gravant dans sa mémoire le spectacle du prince transformé 
eh tyran par l'exercice d'un pouvoir mai limité, était â son esprit l'espoir 
d'un redressement possible. Dans un cas comme dans l'antre, l'impossi- 
bilité où il se trouvait d'accepter son époque et Tattacbement roman- 
tique aux souvenirs d'un passé que la distance élevait à ses yeux à la 
hauteur de la légende ne faisaient, certes, que favoriser des inclinations 

1 C'est, ou Je »ait, chez Tàéopompe, que l'intérêt témoigné à l'analyse -psychologique 
apparaît pour la première fois dans une œuvre d'histoire. Cf. Lavagnini, op. cit., p. 68. 

* Comme le laisse supposer, après d'antres, Graf, op. cit., p. 10—12. 
3 L'affirmation de Reitzenstein, Tacitus u. sein Werk, p. 7: «aus einem Stadt- 

römischen Adelsgesehlecht, das lange nicht mehr in die höhern Ämter gekommen 
war, ist er entsprossen»—a besoin d'être prouvée. 

* Comme on l'a déjà remarqué (Peter, Die geseh. Litteratur, II, p. 50), son idéal n'est 
pas la uirtus des stoïciens, accessible au premier venu; sa conception de la vertu s'appa- 
rente plutôt à la vieille doctrine d'Homère et de Théognis, pour laquelle noblesse de 
naissance et noblesse d'âme sont indissolublement liées. Sur cette morale présocratique 
et son développement ultérieur, voir Zielinski, Annales d'histoire du Christianisme 
(Jubilé A. Loisy), Paris, 1928, vol. II, p. 155 et suiv. 
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