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Une des principales diffi cultés de la recherche en sciences humaines 
vient aujourd’hui de son propre foisonnement. Les deux derniers siècles 
du Moyen Âge n’échappent pas à ce paradoxe. Face à la  multiplication 
des publications, de tous niveaux et de toutes sortes, le spécialiste, 
 historien, littéraire, philologue, philosophe, a besoin de repères sûrs. 
La présente revue tente de répondre au défi  lancé par la prolifération de 
la bibliographie courante, en privilégiant deux critères : la rapidité des 
dépouillements et la qualité analytique des notices. Elle inclut :

– les ouvrages, articles, comptes rendus de publications antérieures,
parus l’année précédente, auxquels la rédaction a eu accès au cours du 
deuxième semestre de cette dernière ;

– les ouvrages, articles, comptes rendus de l’année de parution,
 devenus accessibles pendant le premier semestre de celle-ci.

L’unité de base de la Bibliographie annuelle du Moyen Âge tardif 
n’est pas l’auteur moderne, mais le texte médiéval, dans le strict 
 prolongement de l’ancien fi chier bio-bibliographique des textes latins, 
patristiques et médiévaux de la section latine de l’IRHT. Se présentent 
donc dans l’ordre alphabétique, sous leur forme latine, les auteurs et 
les textes. S’insèrent de surcroît, dans cette grille, les manuscrits cités 
dans les catalogues, les éditions, les diverses études. Aussi souvent que 
possible, les analyses sont de première main. Elles contribuent à faire 
de la BAMAT une bibliographie raisonnée, et non le simple miroir de la 
production bibliographique. Dans la logique des missions de l’Institut de 
recherche et d’histoire des textes, une attention particulière est accordée 
à la tradition manuscrite des oeuvres médiévales, à l’identifi cation des 
textes (incipit et explicit), à la critique d’attribution, à la critique des 
sources. Sur des bases rigoureuses, elle se propose comme la  bibliographie 
générale des auteurs de toute la latinité des XIVe-XVe siècles, qu’ils soient 
scolastiques ou humanistes, mystiques ou politiques.

Réalisée sous la direction de Jean-Pierre Rothschild, la BAMAT 
26 comprend une introduction, 3 7 1 entrées, les index des manuscrits, 
des incipit et des auteurs modernes. 

François BOUGARD
Directeur de l’IRHT 

La B.A.M.A.T. a été couronnée par l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres en 1992 et en 1999. H
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FRANCISCUS PHILELPHUS 

 
dans le ms. de la Trivulziana. La confrontation de ces éditions avec ce ms., 
postérieur d’au moins quatre ans à celle de 1473, renseigne sur la constitutio textus 
(absence des lettres grecques de l’éd. de 1473, organisation différente de la matière 
des deux premiers livres, annotation, abrègement de certaines lettres dans l’éd.; 
celle-ci, cependant, peut présenter de meilleures leçons que le ms., on trouve aussi 
des cas de variantes indifférentes). Une tradition indirecte est représentée par un 
Familiarium epistularum compendium ex diversis auctoribus collectum, Cologne, 
J. Koelhoff l’Ancien, 1475, 1480 ou 1482 (GW 18129), dû à l’humaniste Antonius 
Liber (de Vrij), comportant vingt-huit lettres de Philelphe; et par des Epistole 
breviores, Deventer, R. Pafraet, 1499 (GW 33008), ibid., 1500, R. Pafraet 
(GW 33009) et ibid., 1500, J. de Breda (GW 33002), etc., ne comportant d’abord 
que des lettres de Philelphe puis, à partir de l’éd. Breda, complétées par quelques 
lettres d’Ange Politien, qui connut d’abord un succès soutenu en Europe du Nord 
puis, à partir d’une édition vénitienne de 1539, en Italie. Il s’agit d’une sélection à 
but pédagogique de pas moins de quatre cents lettres (sur les neuf cents que 
comptait l’éd. de 1473), qui ne retient ni la division en livres ni, habituellement, 
les indications de date, mais qui dérive manifestement de la tradition incunable; 
des titres ajoutés aux lettres («excusat se», «hortatur amicum», etc.) tendent à en 
faire des modèles à imiter dans la situation appropriée, ce que facilite un index 
dans lequel elles figurent sous ces titres. 

1105.  —, —: COSTANZA (Salvatore), «Testimonianze epistolari sulla caduta 
dell’Eubea (1470): la posizione di Filelfo, alter Nestor», dans FIASCHI (v. n° 1106), 
p. 25-46. # Les réactions de Philelphe aux événements qui jalonnèrent la 
liquidation de l’Empire byzantin; témoin impuissant et consterné, il est en même 
temps persuadé que l’hellénisme survivra grâce à sa réception humaniste en Italie. 
– D’après le ms. idiographe de sa correspondance, MILANO, Bibl. Trivulziana 873. 

1106.  —, —: FIASCHI (Silvia), «Filelfo fra Ippocrate e Galeno: fonti mediche e 
rapporti con i physici», dans ead. (éd.), Philelfiana. Nuove prospettive di ricerca 
sulla figura di Francesco Filelfo. Atti del seminario di studi (Macerata, 6-
7 novembre 2013), Florence, L. S. Olschki, 2015 («Quaderni di Rinascimento», 
51), p. 119-146. # Références de Philelphe à la médecine et à des termes médicaux, 
principalement d’après des extraits des Lettres, cités à partir du ms. MILANO, Bibl. 
Trivulziana 873. En apendice, éd. critique (avec apparat critique et apparat des 
sources) de deux lettres, XLVIII, 29, à Guido Parato, Milan, idibus Maiis [15 mai?] 
1477; XLVIII, 36, au même, Milan, VIII kalendas Iunias 1477. 

1107.  —, Hippocratis De flatibus lat. transl.: FIASCHI (Silvia), «Scritti ippocratici 
per un principe ipocondriaco: le traduzione filelfiane del De flatibus e del De 
passionibus», dans ALBANESE, CIOCIOLA, CORTESI, VILLA (v. n° 33), p. 279-298. # 
Le De flatibus (flatulences et maladies induites par l’alimentation) et le De 
passionibus (causes et remèdes des maladies les plus communes), traduits en 1444 
et dédiés à Filippo Maria Visconti, notoirement obsédé par le souci de sa santé, 
forment comme une sorte de regimen sanitatis et connurent un succès immédiat. 
Les deux textes se trouvent à présent dans quatre mss: PARIS, BN(F), lat. 7023, 
exemplaire de dédicace; VATICANO, BAV, Ottob. lat. 1805; COMO, BC 1. 3. 9; 
CAMBRIDGE, UL 1497 (Gg III 32). Le ms. grec ayant servi de modèle n’a pas été 
identifié avec précision mais seuls trois mss, plausibles sur le plan chronologique, 
contiennent à la fois les deux textes et la note sur l’authenticité du Περὶ παθῶν 
d’Hippocrate à laquelle font écho les traductions: VENEZIA, BNM, gr. 269; PARIS, 
BN(F), gr. 2141; gr. 2144. – P. 296-297, texte de la dédicace de De flatibus, d’après 
le ms. de Paris: ¶(Ad optimum ac maximum principem Philippum Mariam  


