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Fruit d’une large collaboration internationale, le présent volume, qui réunit 28 articles de spécialistes du domaine,
sollicités expressément pour ce projet, se veut une contribution à l’étude de l’écriture de l’histoire dans l’Antiquité, en
Grèce et à Rome, d’Hérodote à l’Empire de Byzance. À travers des enquêtes consacrées aux principaux historiens et
textes historiques de cette période, il s’attache à un thème plus spécifique, celui de leur rapport à leurs prédécesseurs.
Ceux-ci peuvent être utilisés par eux comme des sources d’information ou comme des modèles littéraires, voire comme
l’un et l’autre en même temps. Quoi qu’il en soit, ils donnent lieu à des relectures qui prennent en compte les projets
historiographiques de chacun. Car si une idée traverse les divers textes qui sont rassemblés ici – et la diversité des
approches a été dès le départ conçue comme un des traits du volume –, c’est qu’il convient d’aborder chaque
témoignage en le replaçant dans le contexte dans lequel il a été composé, car souvent, il en apprend au moins autant
sur le moment où il a été écrit que sur celui qu’il décrit.
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