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Excerpt from Narrationes Excerptæ: Choix De Narrations Tirées De
Tite-Live, Quinte-Curce, Salluste Et Tacite

Le Narrationes est un de ces recueils dont l'existence n'a rien à
redouter d'aucune modi fication dans les, programmes d'enseigne

ment. Il faudra toujours à la jeunesse des modèles du style narratif en
latin; aussi, depuis l'apparition des premiers ouvrages de ce genre,
vers la fin du siècle dernier, les a-t-ou vus se reproduire sous des
formes assez var1ees, mais toujours dans un meme but. Le recueil

publié par Alletz en 1774 contenait des réoits empruntés a tite-live, a
Florus, à Salluste et à Velleius Paterculus. Colui de La emant, qui
remonte à peu près à la meme époque, ne contenait que des extraits
de tite-live. Depuis lors, les divers Narratz'ones ont adopté l'un ou

l'autre de ces plans, c'est-à-dire ont pris leurs modèles soit
exclusivement dans tite-live, soit dans plusieurs écrivains, mais

toujours Tite Live a été du nombre, et en a forme pour ainsi dire le
fond principal. C' est que là, \comme pour le Conczones, Tite Live

est en.
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