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Renié par sa mère, un jeune homme en appelle à la 
justice du Prince ; celui-ci décide de les marier 
pour contraindre la femme à reconnaître qu’elle a 
menti. Pour autant qu’on puisse en juger, la 
première attestation de cette anecdote sous cette 
forme se trouve chez Suétone, dans la Vie de Claude. 
Ce passage n’ayant probablement aucun fondement 
historique, il est tentant d’en rechercher la source 
dans la littérature de l’Antiquité. On s’attachera 
aussi à retracer, en aval, la diffusion que connut 
cette histoire sous le Bas-Empire, dans l’Islam 
médiéval et jusque dans le XVIIe siècle français.

La circulation de cette histoire à travers des 
époques, des civilisations et des genres littéraires 
variés en fait un cas d’école qui rappelle au 
philologue la nécessité de franchir les frontières 
linguistiques. Mais une diffusion en grande partie 
souterraine comme peut l’être celle-ci amène aussi 
à formuler des hypothèses sur les maillons 
manquants de la chaîne de transmission, ce qui 
permettra d’insister sur le rôle de vecteur que la 
littérature grecque a joué à cet égard entre Orient 
et Occident depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du 
Moyen Âge.
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École nationale des chartes

François Ploton-Nicollet

Professeur d’Histoire et tradition manuscrite 
des textes littéraires

Archiviste paléographe (2004) et agrégé de grammaire 
(2004), François Ploton-Nicollet est latiniste et philo-
logue. Ses recherches portent en particulier sur la 
rhétorique de l’éloge et sur la poésie aulique de l’Anti-
quité tardive, du Moyen Âge et de la première moderni-
té. Formé à l’École nationale des chartes et à l’universi-
té de Paris IV, où il obtient un doctorat en Études 
latines (2008) grâce à une thèse portant sur l’œuvre de 
Flavius Mérobaude (Ve s.), il a enseigné la langue et la 
littérature latines à l’université de Paris IV (2004-2008), 
à l’École des chartes (2008-2011) et, après un passage 
par la Fondation Thiers (2011-2012), à l’université d’Or-
léans (2012-2015). En 2015, il est élu à la chaire d’His-
toire des textes de l’École des chartes.

Il est par ailleurs rédacteur en chef de la Revue des 
Études latines, vice-président de l’association scienti-
fique « Textes pour l’Histoire de l’Antiquité tardive » et 
secrétaire de la Société d’Études médio- et néo-latines.



Prochaines conférences

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Léopold-Delisle)

9 novembre : cycle « Du rare à l’unique »       
Emmanuel de Waresquiel, « Le plaisir de l'archive inédite : les papiers 
Fouché »

16 novembre : cours inaugural       
Christine Bénévent, « Histoire du livre, histoires de livres », 
chaire d’Histoire du livre et de bibliographie

23 novembre : conférence du professeur invité Alain Corbellari   
« La bande dessinée à la recherche du Moyen Âge : l’interférence des pra-
tiques graphiques de la BD au codex médiéval »

24 novembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Danielle Elisseeff, Puyi. Le dernier empereur de Chine, avec Samia Ferhat

30 novembre : conférence du professeur invité Danièle Tosato-Rigo            
« Loin des Alpes. Cosmopolitisme et écrits du for privé (Suisse, XVIe‐début 
XIXe siècles) »

2 décembre : cycle « Les grandes voix »     
Dominique Borne, « Quelle histoire pour la France ? » 

8 décembre (17 h 30) : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Fabien Oppermann, Les Versailles des présidents. 150 ans de vie républicaine 
chez le Roi-Soleil, avec Alexandre Gady

15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse Dupront, avec 
Guillaume Cuchet
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