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L’augmentation considérable et toujours accélérée de la 
production scientifi que pose un défi  aux chercheurs en 
général, et en particulier à ceux qui sʼintéressent aux deux 
derniers siècles du Moyen Âge. La Bibliographie Annuelle du 

Principales caractéristiques

  Bibliographie courante et cumulative depuis plus de 30 ans

  Plus de 115 000 notices

  Plus de 10 000 auteurs historiques

  Plus de 48 000 manuscrits et plus de 60 000 incipit

  Mise à jour annuelle

  Nombreux champs de recherche : manuscrit, œuvre, auteur, auteur moderne, incipit, texte libre, etc.

  Menus auto-complétifs - Renvois croisés entre les index et les notices

  Développement de liens vers les bases de données de manuscrits de l’IRHT Medium (reproductions) 
 et Bibale (provenances, possesseurs et héraldique)

  Partage (et renvois) des incipit avec l’incipitaire d’In principio 

Moyen Âge Tardif (BAMAT), en version papier ou maintenant 
aussi en ligne, vise à offrir les outils d’érudition fi ables et 
nécessaires pour se maintenir facilement au courant de 
cette littérature scientifi que.

Bibliographie Annuelle du Moyen Âge Tardif 
(BAMAT-Online)

La nouvelle base de données en ligne (BAMAT-O) a été offi ciellement lancée au printemps 2020. Elle contient la 
bibliographie complète accumulée depuis 1991, et présente des avantages évidents par rapport à la publication 
sur papier. La BAMAT-O permet d’effectuer des recherches sur les auteurs et les œuvres de la fi n du Moyen Âge 
(xiiie-xve siècles), sur les manuscrits conservant ces textes, et sur toutes les études relatives aux sujets traités. 
Complémentaire aux volumes papier, la BAMAT-O, grâce à son puissant moteur de recherche, permet une 
exploitation optimale des informations contenues dans la base de données et peut donner lieu à d’heureuses 
trouvailles fortuites par les recoupements qu’elle génère.

La nouvelle version en ligne (BAMAT-O)



Recherche avancée: par Auteur/Thème – Titre 
latin – Auteur moderne – Manuscrit – Incipit – 
Volume – Type de notice – Texte intégral

Exemple d’une notice

Énumération des manuscrits 
mentionnés dans le corps de 
la notice et liens de recherche

Possibilité d’a�fi ner les résultats de 
recherche grâce aux facettes
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Histoire 

La BAMAT est une entreprise de l’Institut de recherche et 
d’histoire des textes à Paris (IRHT). Elle doit son origine 
au «Fichier Pellegrin», qui portait le nom de sa principale 
contributrice, Élisabeth Pellegrin (1912-1993). Ce fichier a été 
publié pour la première fois en 1987, sur microfiches, sous 
le nom de Répertoire bio-bibliographique des auteurs latins, 

patristiques et médiévaux. Quatre ans plus tard, en 1991, une 
revue annuelle plus ciblée a vu le jour, intitulée Bibliographie 
Annuelle du Moyen Âge Tardif. Sa publication est toujours en 
cours. Le lancement de la version en ligne est une nouvelle 
étape logique dans son histoire.

Couverture et caractéristiques 

La BAMAT est une bibliographie analytique des auteurs  
et des textes des deux derniers siècles du Moyen Âge  
(xiie-xve siècles), portant une attention particulière à 
l’histoire des textes et de leurs témoins manuscrits ainsi 
qu’à l’histoire des doctrines. Les publications sur la société 
et les institutions médiévales n’y sont analysées, quant 
à elles, que dans la mesure où elles présentent un intérêt 
pour les auteurs et les textes. 
La BAMAT se caractérise par la qualité analytique de 
ses entrées et par la rapidité avec laquelle les nouvelles 
publications sont traitées et par son exhaustivité.

En tant que bibliographie analytique, la BAMAT fournit 
les informations et les interprétations telles qu’elles sont 
présentées par les publications recensées (les erreurs 
évidentes sont corrigées entre crochets). Sous sa forme 
papier, la BAMAT est conçue comme une «bibliographie 
courante», chaque numéro n’analysant que les nouvelles 
publications. Les publications plus anciennes ne sont pas 
mentionnées, bien qu’elles puissent apparaître à travers 
les résumés des publications nouvelles. Cependant, sous 
sa nouvelle forme en ligne, la BAMAT devient de facto 
cumulative.

Besoin d’informations ?
Visitez notre site https://about.brepolis.net pour consulter des dépliants détaillés, des présentations PowerPoint, ainsi que des vidéos et 

des webinaires. Suivez notre blog pour recevoir des mises à jours du contenu et  des fonctionalités, ainsi que des développements prévus. 

Essai gratuit
Nous sommes heureux d’offrir un essai gratuit de 30 jours aux clients institutionnels. En outre, les clients qui souscrivent un nouvel 

abonnement à la base de données bénéficient d’une réduction importante lors de la première année d’abonnement. Offre soumise à 
conditions. Contactez-nous pour plus d’informations : brepolis@brepols.net.

La BAMAT a été couronnée par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1992 et 1999. La Médaille Brunet 2020 de 
l’AIBL a été attribuée à Jean-Pierre Rothschild pour son édition du volume 29.


