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Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii Recentiorisque Aevi. T. II : Censimento onomastico e 

letterario degli autori latini del Medioevo. Vol. 2 : Nuove acquisizioni. A cura di Roberto 

GAMBERINI. Con la collaborazione di Rino MODONUTTI. Firenze, SISMEL–Edizioni del 

Galluzzo, 2021. 30,5 × 21 cm, CIV–230 p. € 330. ISBN 978-88-9290-123-0. 

 

La Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii Recentiorisque Aevi (BISLAM) vise à un 

recensement exhaustif des auteurs médiolatins dont la période d’activité est comprise 

entre la naissance de Boèce (ca 480) et le décès d’Érasme (1536). Il s’agit d’une entreprise 

au long cours, dont les premiers jalons ont été posés il y a une vingtaine d’années. Depuis 

2003, trois vol. étaient parus. Celui-ci, le quatrième, entend compléter les informations 

présentes dans les livraisons précédentes (notamment les données bibliographiques), mais 

aussi intégrer de nouvelles notices, consacrées à des auteurs qui n’avaient jusqu’à présent 

pas été signalés (comme, p. ex., le moine cistercien Foulques de Cambrai, dont le récit de 

fondation de l’abbaye de Vaucelles a été découvert et édité par Benoît-Michel Tock dans 

le courant des années 2010). Comme l’indiquent les AA. dans leur introduction, la très 

grande majorité des auteurs médiévaux traités dans le présent vol. ont été actifs au cours 

des trois derniers siècles envisagés, c.-à-d. les 14e s., 15e s. et 16e s. (83,3 % des 

1192 entrées mises à jour ou nouvellement créées). Ceci témoigne sans doute d’une 

évolution réelle des tendances de la recherche en histoire médiévale. Chaque notice obéit 

au même canevas, en fournissant des données sur le nom de l’auteur et les variantes 

éventuelles de celui-ci, sa période d’activité, son intégration au corpus des saints ou des 

bienheureux, les genres littéraires dans lesquels s’inscrivent ses œuvres, et en livrant une 

bibliographie sommaire le concernant. À la consultation des quatre vol. des BISLAM, les 

lecteurs qui ont la chance d’y avoir accès préféreront sans doute l’utilisation de la base de 

données Mirabile de la SISMEL, puisque celle-ci intègre l’ensemble des informations 

contenues dans ces répertoires. Ces derniers constituent, en fait, la version imprimée des 

notices d’autorité relatives aux auteurs latins mentionnés dans toutes les bases de données 

conçues sous l’égide de la SISMEL. 
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