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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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2245.  Laurentius-Guillelmus Traversagni Savonensis O.F.M., Ars epistulandi: 

mss AUGSBURG, Staats- u. Stadtbibl., 2° Cod. 133 (XVe s.), ff. 130-143 (Prol.) 
¶Conquestus… (Textus) ¶Epistola (uti a maioribus et fide dignis accepimus) || 
commodissime claudere et finire. (Polak, p. 324) & MÜNCHEN, BSB, clm 18941 
(XVe s.), ff. 297-313v (Prol.) ¶Conquestus mecum es Iohannes (Textus) ¶Epistola 
(ut a mayoribus… || et breviter claudere. (ibid., p. 488) & STUTTGART, 
Württembergische Landesbibl., HB VIII 13 (XVe [2] s.), ff. 327-334 (Prol.) 
¶Conquestus… (Textus) ¶Eppistola (uti a maioribus… || breviter claudere et finire. 
(ibid., p. 542). 

2246.  —, (=?) Modus epistulandi: mss FREIBURG-IM-BREISGAU, UB 243 (XVe s.), 
ff. 271-275v (Prol.) ¶Conquestus est [sic?] mecum (Textus) ¶Epistula ut a 
maioribus et fide dignis accepimus || quam tribus modis... (Polak, p. 396-397) & 
GIESSEN, UB 87 (XVe s.), ff. 60-74 ¶Conquestus es… ¶Epistola est (uti a 
maioribus… || aliter fieri nequit (ibid., p. 400-401) & MÜNCHEN, BSB, clm 5238 
(XVe s.), ff. 56-91 ¶Conquestus mecum es ¶Epistola (uti a maioribus…) || cellario 
dignissimo. (ibid., p. 447) & MÜNCHEN, BSB, clm 11806 (XVe-XVIe s.), ff. 1-21 
(Prol.) ¶Conquestus… (Textus) ¶Epistola uti a maioribus… || ad presens dicta 
sufficiant. (ibid., p. 468) & OTTOBEUREN, Stiftsbibl., O. 84 (v. 1500), ff. 90-97v 
(Prol.) ¶Conquestus… (Textus) ¶Epistola (uti a maioribus… || intencio tua 
apperienda erit. (ibid., p. 532) & SCHEYERN, Stiftsbibl. 40 (XVe s.), ff. 303-316v 
(ibid., p. 537) & WILHERING, Stiftsbibl., IX 106 (XVe s.), ff. 109-118 (Prol.) 
¶Conquestus… (Textus) ¶Epistola est ut a maioribus… || exorata sunt. | Vale; 
(Epil.) || et amor verus. (ibid., p. 168). 

2247.  —, Institutionum rhetorices: ms. VATICANO, BAV, Vat. lat. 8749 (XVe s.), ff. 1-
14v ¶Epistola est fidelis secretorum nuncia || simpliciter congrua. (Polak, p. 830) 
& Vat. lat. 11441 (XVe s.), ff. 204-208v ¶Credidi satis superque || et famam moliri. 
(ibid., p. 833). 

2248.  —, Ars epistulandi (?): ms. MÜNCHEN, BSB, clm 3111 (a. 1488), ff. 147-183v 
(Prol.) ¶Quoniam mortale hominis genus (Textus) ¶Describitur eppistola fidelis 
secretorum nunccia || ut supra conclusum. (Polak, p. 440). 

 
2249.  Lazarus de Baïf: TERNAUX (Jean-Claude), «Baïf, Lazare de v. 1496-1547», 

dans MÉNIEL (v. n° 43), p. 95-96. # Notice bio-bibliographique, bibliographie des 
éditions et études. Docteur en droit à Paris, le père de Jean-Antoine de Baïf, poète 
de la Pléiade, est de ceux qui fuirent le droit pour l’humanisme. Son premier traité 
des realia antiques, De re vestiaria, en 1526, fait état de son désintérêt pour le 
droit, mais il tire parti de sa culture juridique pour composer l’ouvrage. Son traité 
des vases, De vasculis libellus (1531), n’en manifeste plus rien. Il publie encore 
un De re navali (1536, 1537) et des traductions françaises de l’Électre de Sophocle 
(sans se référer en juriste à la question de la loi), de l’Hécube d’Euripide et des 
quatre premières Vies de Plutarque. 

 
2250.  Leo Iudas (Jud, Keller): CHRIST-V. WEDEL, GROSSE, HAMM (v. n° 511). (c.r. 

Un article de Christine CHRIST-VON WEDEL décrit en Leo Jud un érasmien loyal en 
dépit de la différence entre l’approche historique érasmienne des Écritures et la 
perspective doctrinale et apocalyptique des Réformés). 

 
2251.  Leo-Baptista Alberti: McLAUGHLIN (Martin), Leon Battista Alberti. La vita, 

l’umanesimo, le opera letterarie, Florence, L. S. Olschki, 2016, XXII-173 p., 9 ill. 
hors texte en noir et blanc («Biblioteca dell’Archivum romanicum», sér. I, «Storia,  
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letteratura, paleografia», 447). [Recueil de sept études, en trois sections 
correspondant aux trois termes du sous-titre. Les œuvres considérées sont le De 
familia, le De re aedificatoria, le Theogenius et le Canis]. # Les trois parties 
indiquées par le sous-titre sont subdivisées en chapitres formés à partir d’articles 
déjà parus en italien, en anglais ou en français entre 2007 et 2013, à l’exception 
du premier. La partie consacrée à la vie comporte un chapitre sur l’autobiographie 
(Vita) et la lecture orientée qu’en a donnée J. Burckhardt (Die Cultur der 
Renaissance in Italien. Ein Versuch, Bâle, 1860; Leipzig, 1869; trad. italienne de 
D. Valbusa avec ajouts et corrections de l’auteur, Florence, 1876) et un autre, aux 
noms successifs que s’est donnés Alberti et à ce qu’ils expriment de son identité. 
Après un point sur «Alberti et les nouvelles orientations de l’humanisme de la 
Renaissance» (Pétrarque et Alberti; la redécouverte des textes anciens; leur 
restauration et leur interprétation; assimilation, imitation et originalité; le public 
littéraire; la légende Quid tum? Conclusion), est proposée une étude de la structure 
et des sources du Canis d’Alberti. Parmi les œuvres sont illustrés l’unité 
thématique et structurelle du De familia, le pessimisme stoïcien et la culture 
classique dont témoigne le Theogenius et la tradition littéraire et l’originalité de 
pensée dans le De re aedificatoria. 

2252.  —: PAOLI (Michel), «Alberti, Leon Battista 1404-1472», dans MÉNIEL 
(v. n° 43), p. 50-55. # Notice sur les points de sa doctrine intéressant la pensée 
juridique; bibliographie des éditions et études. De formation juridique, il paraît 
avoir tourné le dos à des études qui lui ont semblé sans valeur; le De iure (1437), 
traité en forme de lettre à Francesco Coppini qui lui avait demandé ses idées sur 
l’«art d’exposer un jugement», s’affranchit des références juridiques, sous prétexte 
de manque de livres de droit (il se trouve à Bologne!), en vérité parce qu’il entend 
montrer que les questions du droit doivent s’aborder avec un instrumentaire 
philosophique (sa principale source est en l’occurrence le De officiis de Cicéron). 
Dans le De familia, il indique dans quels modèles apprendre le latin, les cartule 
(documents juridiques) en sont exclus. Dans le De re aedificandi, il refuse à 
Vitruve que le bon architexcte ait besoin de savoir les lois. 

2253.  —, Canis: McLAUGHLIN, v. n° 2251. # Ch. 4, p. 71-96. Structure et sources du 
Canis (article antérieurement paru, «Alberti’s Canis: Structure and Sources in the 
Portrait of the Artist as a Renaissance Dog», dans Albertiana 14, 2011, p. 55-83). 
Il s’agit de l’oraison funèbre du chien d’Alberti (vers 1438) conservée dans seize 
mss, imprimée dans un recueil des œuvres latines procuré par Girolamo Massaini 
entre 1499 et 1501, traduite en italien par Piero di Marco Parenti encore au XVe s. 
(traduction imprimée seulement en 1846) et par Cosimo Bartoli au XVIe s., 
traduction parue dans un recueil des Opuscoli morali en 1568. – Éd. C. Grayson, 
«Il Canis di Leon Battista Alberti», dans A. Balduino et alii (éd.), Miscellanea di 
studi in onore di Vittore Branca, t. III, Umanesimo e Rinascimento a Firenze e 
Venezia, Florence, 1983, p. 193-204, repris dans id. (aut.), P. Claut (éd.), Studi su 
Leo Battista Alberti, Florence, 1998, p. 359-372; M. Regoliosi, dans R. Cardini 
(cur.), Leon Battista Alberti, Opere latine, Rome, 2010, p. 963-970, notes p. 983-
986; tradition manuscrite: M. Regoliosi, «Linee di filologia albertiana: il De 
commodis litterarum atque incommodis e il Canis», dans R. Cardini, ead. (éd.), 
Leon Battista Alberti umanista e scrittore. Filologia, esegesi, tradizione, Florence, 
2007, p. 221-244. 

2254.  —, De familia (serm. vulg.): McLAUGHLIN, v. n° 2251. # Ch. 5, p. 99-123. 
Article antérieurement paru, «Unité thématique et structurelle dans le De familia 
d’Alberti», dans M. Paoli et alii (éd.), Les Livres de la famille d’Alberti, Paris,  


