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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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CLARA ASSISIENSIS S. O.M. 

 
780.  —: FREEMAN (G. P.), BOURITIUS (M.), CORVELEYN (B.), HOLLEBOOM (A.), VAN 

DE VRIE (E.) (intr., trad., n.), Clara van Assisi, Geschriften en oudste bronnen, 
Nimègue, Valkhof Pers, 2015, 446 p. (c.r. JANSEN (Th.), Collectanea 
franciscana 85/3-4, 2015, p. 790-792). 

781.  —: SCHNEIDER (Herbert) (éd.), Klara von Assisi – Gestalt und Geschichte. 
Beiträge auf der Tagung der Johannes-Duns-Skotus-Akademie, 8.-10. November 
2012 in Aachen, Mönchengladbach, B. Kühlen, 2013, 296 p., ill. 
(«Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie für franziskanische 
Geistesgeschichte und Spiritualität», 32). (c.r. VADAKKEKARA (B.), Collectanea 
franciscana 85/3-4, 2015, p. 792-794. Le c.r. donne le détail des contributeurs, des 
titres et pages des contributions et en indique les grandes lignes). (Sign. M. (B.), 
Archivum franciscanum historicum 108/3-4, Iulius-December 2015, p. 674-675, 
qui indique les auteurs et les titres des contributions). 

782.  —: SOLVI (Daniele), «La lingua di Francesco e Chiara d’Assisi», Studi 
medievali, 3e sér., 56/2, Dicembre 2015, p. 705-720 + pl. I-XVI. # Présentation de 
la base de données «Officina Franciscana» qui permet des recherches multiples 
sur quarante-quatre textes (env. trois cent quatre-vingt mille mots) écrits par 
François et Claire ou qui leur ont été consacrés. On observe, graphiques à l’appui, 
une différence importante entre les langues de François et de Claire et un 
changement sensible entre la relation de leur expérience spirituelle dans leurs 
propres écrits et dans les textes de la mémoire hagiographique. On propose ainsi 
une approche neuve de l’analyse des sources franciscaines. 

783.  —: Św. Franciszek – Św. Klara, Pisma [Écrits], Cracovie, Wydawnictwo M, 
2015, 424 p. (Sign. F. (B.), Archivum franciscanum historicum 108/3-4, Iulius-
December 2015, p. 676. Nouvelle édition abrégée des écrits de saint François et 
de sainte Claire, d’après celle de 2002 (v. BAMAT 14, n° 829) rééditée et corrigée 
en 2004, mais on a omis cette fois les textes en langue originale selon l’éd. de 
K. Esser ainsi que les introductions de Th. Desbonnets et de J.-Fr. Godet, la 
chronologie et les index. Après une introduction de Th. Matura est donnée la 
traduction polonaise de K. Ambrożkiewicz (Varsovie, 1992) avec un petit nombre 
de modifications. On retient des écrits ce qui caractérise les parcours spirituels des 
deux saints). 

 
784.  Claudius Coteraeus (Cottereau), De iure et privilegiis militum libri tres: 

LANGLOIS-PÉZERET (Catherine), «Cottereau, Claude 1499-1550», dans MÉNIEL 
(v. n° 43), p. 322-323. # Notice bio-bibliographique et brève présentation des 
écrits de ce juriste et humaniste, ami d’Étienne Dolet, parmi lesquels, en latin, le 
De iure et privilegiis, Lyon, É. Dolet, 1539, rééd. Venise, G. Ziletti, 1583 et 
Strasbourg, J. Caroli, 1610, et des poèmes. Son ouvrage de droit des soldats 
comporte trois parties: composition de l’armée; cas juridiques que les soldats 
rencontrent au cours de leur vie (mariage, jugements, testaments), délits militaires 
(désertion, trahison, désobéissance) et leurs sanctions. Bibliographie d’éditions 
des œuvres en latin et en français et d’études ou notices modernes.  

 
785.  Claudius Ptolomaeus (Ps.), Centiloquium: v. Georgius Trapezuntinus, Ps.-

Claudii Ptolomaei Centiloquii lat. transl. et comm. 
 
786.  Claudius Ptolomaeus (Tolomei; Senensis): SBARAGLI (Luigi); MAZZONI 

(Guido) (préf.); BARBI (Luca), SARTINI (Franco) (prés.); SGARBI (Vittorio) (préf.); 
OLIVETO (Luigi) (intr.), Claudio Tolomei, umanista senese del cinquecento. La vita  
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CLAUDIUS DE SEYSSEL 

 
e le opere. Ristampa anastatica, Florence, Olschki, 2016, XVIII-219 p. # 
Reproduction à l’identique de la monographie la plus complète, parue en 1939, 
consacrée à ce juriste et humaniste siennois, philologue et poète, également prêtre 
et diplomate (1492-1556). Ses désaccords politiques avec sa ville natale lui avaient 
valu le bannissement et peut-être une damnatio memoriae qui expliquerait le peu 
d’attention qu’il a reçu jusqu’ici. Il est surtout connu pour ses travaux de langue 
toscane et portant sur cette langue, notamment son essai d’adaptation à elle de la 
métrique quantitative latine. La liste des œuvres (p. 203-212) connaît en latin 
seulement des Disputationes et paradoxa iuris civilis (ms. SIENA, BC degli 
Intronati, C. IV 1, f. 324rv), dont «tutto quello che rimane» est imprimé ici p. 156-
157 (seulement deux adresses au lecteur, ¶Video nuper aetatis vitio comparatum, 
lector optime || Vale, et nostra haec aequi bonique facias; ¶Accusabis fortasse 
audaciam, ne dixerim temeritatem nostram, Lector optime || nec quicquam 
ambigit. Vale et lege); un De corruptis verbis: iuris civilis dialogus, imprimé sans 
lieu ni date; une préface aux Euriali Morani Asculani Epigrammatum libri duo, 
Sienne, S. de N. Cartolaio, 1516, A c. 1, «A. Cl. Ptolomaeus studioso lectori sal.».  

 
787.  Claudius de Seyssel: GORIA (F. A.), EICHEL-LOJKINE (Patricia), «Seyssel, 

Claude de 1450-1520», dans MÉNIEL (v. n° 43), p. 1172-1180. # Notice bio-
bibliographique et remarques sur la place du droit dans son œuvre, latine et 
française. Bibliographie d’éditions et d’études et notices. Savoyard, il étudia le 
droit à Turin, compta parmi ses maîtres Giacomino Micheloni di San Giorgio, 
spécialiste de droit féodal, et passa ses licences in utroque en 1486. Il y enseigna 
jusqu’en 1493, d’abord sans lire son cours selon la coutume, mais en argumentant 
de mémoire, tour de force qui provoqua les plaintes des étudiants qui peinaient à 
prendre des notes. Voyageant entre Turin et Paris, référendaire au parlement de 
Paris à partir de 1492, alternant jusqu’en 1498 les missions pour l’un ou l’autre 
souverain français ou savoyard et les périodes d’enseignement. Ses principaux 
écrits juridiques, rédigés alors, sont regroupés dans les Commentaria in sex partes 
Digestorum et Codicis cum tractatu compendioso feudorum (Milan, A. Minun-
ziano, 1508): il s’agit de lecturae reportatae et d’un Speculum feudorum 
incomplet. Sa formation et son orientation sont traditionnellement bartolistes, sans 
le point de vue historien de l’école érudite et sans recherche humaniste de style. Il 
corrige pourtant, sans rompre avec eux, des erreurs de ses prédécesseurs, en 
particulier fait preuve d’esprit pratique et cherche à fournir des instruments 
permettant de résoudre les questions jugées quotidiennement.  

788.  —, Speculum feudorum: GORIA, EICHEL-LOJKINE, v. n° 787. # P. 1173-1175. 
Inclus dans les Commentaria in sex partes Digestorum et Codicis cum tractatu 
compendioso feudorum (Milan, A. Minunziano, 1508), paru incomplet car Seyssel 
se refusait à en livrer une partie non révisée, l’ouvrage de ce disciple du grand 
spécialiste du droit féodal Giacomino Micheloni di San Giorgio (lui-même auteur 
d’un De feudis et d’un De homagiis qui servirent longtemps de références) se 
caractérise par son esprit pratique, visant à former un instrument permettant de 
résoudre au mieux les questions soumises aux tribunaux. Il s’agissait de 
réorganiser une matière chaotique et quant aux sources (coutumes féodales, 
normes impériales, usages locaux) et du point de vue interprétatif (en raison de 
l’accumulation des commentaires au fil des siècles). S’il ne s’agit pas encore d’un 
système, du moins Seyssel a-t-il réussi, après les tentatives de quelques devanciers 
au XVe s., à ordonner l’étude de la matière selon des critères simples qui donnent  
 


