
Une des principales difficultés de la recherche 
en sciences humaines provient aujourd’hui de 
son propre foisonnement. Les deux derniers 
siècles du Moyen Âge, qui bénéficient d’un 
considérable regain d’intérêt de la part des 
historiens, des littéraires, des philologues, des 
linguistes, des philosophes, n’échappent pas, 
tant s’en faut, à ce paradoxe. Multiplication 
des publications, mais de tous niveaux et de 
toutes sortes, où le spécialiste a plus que jamais 
besoin de repères sûrs.

La présente base de données tente de ré-
pondre 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 publi-
cations 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.

• Version en ligne de la Bibliographie 
Annuelle du Moyen Âge Tardif 
(Brepols Publishers, 1992-)

• Plus de 110 000 notices

• Mises à jour annuelles 

Principales caractéristiques

• Réalisé en collaboration  
avec l’IRHT (Paris) 

• Nombreux champs de 
recherche

brepolis@brepols.net – www.brepolis.net

Brepols Online Databases

Nous offrons une remise  
d’environ 50% (One-year trial)  

lorsque vous débutez une  
souscription en 2020.

La bibliographie générale des auteurs et textes de toute  
la latinité des XIVe-XVe siècles

Bibliographie Annuelle du 
Moyen Âge Tardif (BAMAT) 
Online

Dorénavant disponible sur BREPOLiS



Besoin de plus d’informations?
Des dépliants, des tutoriels et des présentations sur chaque base de données sont disponibles sur 
notre site https://about.brepolis.net/

Veuillez contacter Brepols Publishers pour:

• Une période d’essai de 30 jours (uniquement pour les institutions)
• Une offre de prix
• Des détails sur le contrat de licence
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Brepols Online Databases

Aperçu

  L’Année philologique

  International Medieval  
 Bibliography

  Bibliographie de 
 civilisation  médiévale

  Bibliographie annuelle  
 du moyen âge tardif

  International Bibliography  
 of Humanism and  
 the Renaissance

  Bibliography of British  
 and Irish History

  Index Religiosus

Source Collections 

Stand-alone Databases

Bibliographies

Encyclopaedias

  Brepolis Latin 
•  Library of Latin Texts 
•  Archive of Celtic-Latin Literature
•  Aristoteles Latinus Database
•  Monumenta Germaniae Historica

  Sources Chrétiennes

  Patrologia Orientalis

  Database of Latin Dictionaries

 •  Dictionary of Medieval 
  Latin  from British Sources

  Clavis Clavium

  In Principio

  Ut per litteras apostolicas...  
 Papal Letters

  Vetus Latina Database

  Répertoire des traductions  
 françaises des Pères de l’Église

  Dictionnaire des 
 philosophes antiques

  Lexikon des Mittelalters-
 International Encyclopaedia  
 for the Middle Ages

  Europa Sacra

  Dictionnaire d’histoire 
 et  de géographie 
 ecclésiastiques


