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INDIVIDUAL	BOOKS	
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(1458-1490)],	Paris,	Les	Indes	savantes	(La	Boutique	de	l'Histoire),	2016,	424	p.	
-	Koldulórendi	konfraternitások	a	középkori	Magyarországon	 (1270	k.	–	1530	k.)	 [Confraternities	of	 the	
Mendicants	 orders	 in	 Medieval	 Hungary	 (ca.1270-ca.1530)],	 Pécs,	 Pécsi	 Történettudományért	 Kulturális	
Intézet,	2015	(Thesaurus	Historiae	Ecclesiasticae	in	Universitate	Quinqueecclesiensi	5),	306	p.	
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Rennes	(Didact	Histoire),	2013,	272	p.	
-	Les	Franciscains	observants	hongrois	de	l’expansion	à	la	débâcle	(vers	1450	-	vers	1540)	[The	Hungarian	
Franciscan	observants	from	the	expansion	to	the	debacle	(ca.	1450	–	ca.	1540)],	Rome,	Istituto	Storico	dei	
Cappuccini,	Bibliotheca	seraphico-capuccina	83,	2008,	686	p.	
-	Saint	Étienne	de	Hongrie	[Saint	Stephen	of	Hungary],	Paris,	Fayard,	2004,	553	p.	
-	L’Église	dans	les	villes	hongroises	à	la	fin	du	Moyen	Âge	(vers	1320	-	vers	1490)	[Church	in	the	Hungarian	
towns	 in	 the	 Late	 Middle	 Ages],	 Budapest-Paris-Szeged	 METEM	-	 Publications	 de	 l’Institut	 Hongrois	 de	
Paris	-	Université	de	Szeged	/	Dissertationes	I,	2003,	419	p.	
-	 Az	 Egyház	 a	 késő-középkori	 magyar	 városokban,	 Budapest,	 Szent	 István	 Társulat,	 2003,	 257	 p.	 [=	
Hungarian	adapted	translation	of	the	previous	book].	
	
	
EDITED	COLLECTIVE	VOLUMES	
	
-	[with	L.	VIALLET]	L’économie	des	couvents	mendiants	en	Europe	centrale	(v.1220-v.1550),	Rennes,	Presses	
Universitaires	de	Rennes,	Collection	Hors	série,	2018,	448	p.	
-	 [with	O.	MARIN]	 Les	 saints	 et	 leur	 culte	 en	 Europe	 centrale	 au	 Moyen	 Âge	 (XIe-début	 du	 XVIe	 siècle),	
Turnhout,	Brepols,	2017,	382	p.	
-	 [special	 issue]	 Les	princesses	angevines.	 Femmes,	 identité	 et	 patrimoine	dynastiques	 (Anjou,	Hongrie,	
Italie	méridionale,	Provence,	XIIIe-XVe	siècle),	Mélanges	de	l’École	Française	de	Rome	–	Moyen	Âge,	n°	129-
2	(2017),	p.	263-	410	;	on	line	:	http://journals.openedition.org/mefrm/3641	
-	[edition	of	a	special	issue]	Le	fonctionnement	matériel	des	couvents	mendiants	en	Europe	centrale	(vers	
1220-vers	 1550)	:	 bilan	 historiographique	 [The	 material	 running	 of	 the	 mendicant	 convents	 in	 Central	
Europe	(ca.	1220	–	ca.	1550):	historical	assessment],	Études	franciscaines	n.s.	6	(2013),	fasc.	1,	pp.	5-115.	
-	 L’Europe	 centrale	 au	 seuil	 de	 la	 modernité.	 Mutations	 sociales,	 religieuses	 et	 culturelles	 (Autriche,	
Bohême,	Hongrie,	Pologne,	fin	du	XIVe-	milieu	du	XVIe	siècle),	[Central	Europe	at	the	treshold	of	modernity.	
Social,	religious	and	cultural	mutations	(Austria,	Bohemia,	Hungary	Poland,	end	of	the	XIVth	c.	–	middle	of	
the	XIVth	c.)],	Actes	du	colloque	international	de	Fontevraud	(15-16	mai	2009),	Rennes,	PUR,	2010,	232	p.	
-	 [with	 J.-M.	MATZ]	 Structures	 et	 dynamiques	 religieuses	 dans	 les	 sociétés	 de	 l’Occident	 latin	 [Religious	
structures	and	dynamics	in	societies	of	Latin	Occident]	(1179-1449),	Rennes,	P.U.R.,	2010,	575	p.	
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-	[with	J.-M.	MATZ]	Formation	intellectuelle	et	culture	du	clergé	dans	les	territoires	angevins	(vers	1246	-	
vers	1480)	 [Intellectual	education	and	culture	of	 the	clergy	 in	 the	Angevin	 territories],	Actes	du	colloque	
d’Angers	(15-16	novembre	2002),	Rome,	École	Française	de	Rome,	Collection	de	l’E.F.R.	n°	349,	2005,	382	p.	
	
	
ARTICLES	AND	CONTRIBUTIONS	
	
	

2021	
	
-	 «	Les	Mendiants,	 les	 indulgences	 et	 l’argent	 en	 Europe	 centrale	 (v.	1220-v.	1520)	»,	 in	 Esther	 Dehoux,	
Caroline	Galland	and	Catherine	Vincent	(eds.),	Des	usages	de	la	grâce.	Pratiques	des	indulgences	du	Moyen	
Âge	à	l’époque	contemporaine,	Lille,	Presses	universitaires	du	Septentrion,	2021,	pp.	313-332.	
	

2020	
	
-	 «	Les	 orientations	 religieuses	 de	 Benoît	 Himfi	 (+1380/1381)	:	 un	 tropisme	mendiant	 de	 bon	 aloi	?	»,	 in	
Thierry	Pécout	(dir.),	Les	officiers	et	la	chose	publique	dans	les	territoires	angevins	(xiiie-xve	siècle).	Vers	une	
culture	politique	?,	Actes	du	colloque	de	Saint-Étienne	 (17-19	novembre	2016),	Rome,	École	Française	de	
Rome,	2020	(https://books.openedition.org/efr/6423)	
	

2019	
	
-	«	Gazdaság	 és	 kereszténység	 a	 középkori	Magyarországon.	A	 koldulórendi	 konfraternitások	 tanulságai	»	
[Economy	 and	 Christendom	 in	 medieval	 Hungary.	 Lessons	 to	 be	 learned	 from	 the	 Mendicant	 spiritual	
confraternities],	 in	 Tamás	 Fedeles	 and	 Zsolt	 Hunyadi	 (eds.),	 Szent	 Márton	 és	 Benedek	 nyomában.	
Tanulmányok	Koszta	László	emlékére,	Szeged-Debrecen,	University	of	Szeged-University	of	Debrecen,	2019,	
pp.	129-137.	
	

2018	
	
-	 Introduction”,	 in	 M.-M.	 de	 Cevins	 and	 L.	 Viallet	 (dir.),	 L’économie	 des	 couvents	 mendiants	 en	 Europe	
centrale	(v.1220-v.1550),	Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2018,	pp.	7-19	
-	«	Une	économie	de	l’au-delà	non	comptable	?	Les	confraternités	des	ordres	mendiants	en	Hongrie	à	la	fin	
du	Moyen	Âge	»,	 in	M.-M.	 de	 Cevins	 and	 L.	 Viallet	 (dir.),	 L’économie	 des	 couvents	mendiants	 en	 Europe	
centrale	(v.1220-v.1550),	Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2018,	pp.	363-376	
	

2017	
	
-	«	Propos	introductif	»,	in	M.-M.	de	Cevins	(dir.),	Les	princesses	angevines…,	pp.	263-264	
-	«	Conclusions	»,	 in	Marie-Madeleine	de	Cevins	and	Olivier	Marin	(dir.),	Les	saints	et	 leur	culte	en	Europe	
centrale	au	Moyen	Âge	(XIe-début	du	XVIe	siècle)	(dir.),	Turnhout,	Brepols,	2017,	pp.	327-350	
-	«	Le	rayonnement	des	Franciscains	de	l’Observance	en	Hongrie	à	l’aune	des	entrées	dans	la	confraternité	
de	 l’Ordre	 (v.	1450-v.	1530)	»,	 in	 György	 GALAMB	 (dir.),	 Franciscan	Observance	 between	 Italy	 and	 Central	
Europe,	Szeged,	Szegedi	Tudományi	Egyetem	(Chronica	15),	2017,	pp.	105-123	
	

2016	
	
-	«	Autour	d’un	mystère	archivistique.	Les	sources	hongroises	sur	 les	confraternités	des	ordres	mendiants	
au	Moyen	Âge	»	 [An	archive	mystery	:	 the	Hungarian	sources	about	 the	confraternities	of	 the	Mendicant	
orders	in	the	Middle	Ages],	Revue	Mabillon	2016,	pp.	83-111.	
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-	 «	Les	 origines	 médiévales	 de	 la	 doctrine	 de	 la	 Sainte	 couronne	»,	Hungarian	 Studies	 2016	 (vol.	 30/2),	
p.	175-190	(http://akademiai.com/toc/044/30/2)	
-	«	Les	confraternités	des	ordres	mendiants	au	Moyen	Âge	:	des	réseaux	sociaux	?	»,	Réseaux	spirituels	et	
religieux	du	Moyen	Âge	à	nos	jours,	Éditions	du	CTHS,	2016	;	http://cths.fr/ed/edition.php?id=7114	
	

2015	
	
-	«	Les	confraternités	des	ordres	mendiants	au	Moyen	Âge	:	une	histoire	à	écrire	»	[The	confraternities	of	
the	Mendicant	orders	in	the	Middle	Ages:	a	history	to	write],	Le	Moyen	Âge	(2015	/	fasc.3-4),	pp.	677-701.	
-	«	Research	Results	Based	on	Non-Textual	Sources	and	Their	 Interpretation	for	 the	History	of	Mendicant	
Economy	»,	Studia	Universitatis	Babeş-Bolyai	–	Historia	[Cluj,	Roumanie],	vol.	60	n°	1,	June	2015,	pp.	1-14	;	
http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/974.pdf	
-	«	Du	nouveau	sur	le	poverello	breton	?	»,	[News	about	the	poverello	of	Brittany	?],	Annales	de	Bretagne	et	
des	Pays	de	l’Ouest,	t.	122	n°4	(December	2015),	pp.	7-30.		
	

2014	
	

-	 «	Wspomnienia	 francuskiej	 studentki	»	 [Memories	 of	 a	 French	 student	 –	 for	 the	 volume	 offered	 to	
Professor	 Jerzy	 Kłoczowski	 for	 his	 90th	 anniversary],	 in	 Człowiek	 i	 historia.	 Rzecz	 o	 Jerzym	 Kłoczowskim.	
Profesorowi	 w	 90.	 rocznicȩ	 urodzin	 przyjaciele,	 współpracowniczy	 i	 uczniowie,	 Lublin,	 Instytut	 Europy	
Środkowo-Wshodniej,	2014,	pp.	23-28.	
-	«	Le	franciscanisme	à	table.	Les	pratiques	alimentaires	des	Frères	mineurs	en	Europe	centrale	à	la	fin	du	
Moyen	 Âge	»	 [The	 culinary	 practices	 of	 the	Minor	 Brothers	 in	 Central	 Europe	 at	 the	 end	 of	 the	Middle	
Ages],	in	S.	COSTAMAGNO	(dir.),	Histoire	de	l’alimentation	humaine.	Entre	choix	et	contraintes,	Actes	du	138e	
congrès	 national	 des	 sociétés	 historiques	 et	 scientifiques	 /	 CTHS	 (Rennes,	 22-27	 avril	 2013),	 Édition	 du	
CTHS,	2014,	pp.	238-249	;	www.cths.fr/ed/edition.php?id=6817	
-	 «	La	 conversion	 selon	 les	 franciscains	de	 la	 province	observante	de	Hongrie	 au	 tournant	des	 XVe	 et	 XVIe	
siècles.	Discours,	pratique,	enjeux	»	[Conversion	according	to	the	Franciscan	of	the	Observant	province	 in	
Hungary	at	the	turn	of	the	XVth	and	XIVth	centuries.	Discourse,	practice,	stakes],	in	D.	BOISSON	and	É.	PINTO-
MATHIEU	 (dir.),	 La	 conversion	:	 textes	et	 réalité	 (Angers,	 25-27	 janvier	2012),	Rennes,	PUR,	2014,	pp.	301-
314.	
-	 «	Conclusion	»	 of	 the	 issue	 «	Le	 fonctionnement	 matériel	 des	 couvents	 mendiants	 en	 Europe	 centrale	
(vers	1220-vers	1550)	:	pour	un	inventaire	des	sources	textuelles	»	[The	material	running	of	the	mendicant	
friaries	 in	Central	Europe	(ca.	1220	–	ca.	1550)	:	 for	an	 inventory	of	written	sources],	dir.	Ludovic	VIALLET,	
Hereditas	Monasteriorum,	vol.	3,	2014,	pp.	135–140.	
	

2013	
	
-	 «	Introduction	»	 and	 «	Conclusion	»	 (with	 Ludovic	 VIALLET)	 of	 the	 special	 issue	 «	Le	 fonctionnement	
matériel	des	couvents	mendiants	en	Europe	centrale	(vers	1220-vers	1550)	:	bilan	historiographique	»,	[The	
material	 running	 of	 the	 mendicant	 convents	 in	 Central	 Europe	 (ca.	 1220	 –	 ca.	 1550)	:	 historiographical	
assessment],	Études	franciscaines	n.s.	6	(2013),	fasc.	1,	pp.	7-8	and	pp.	109-115.	
-	«	Le	testament	d’Élisabeth	Lokietek,	 reine	de	Hongrie	et	de	Pologne	(1380)	:	 remarques	 introductives	»,	
[Élisabeth	Łokietek’s	 testament,	queen	of	Hungary	and	Poland	 (1380)],	 in	Mémoire	des	Princes	Angevins.	
Bulletin	9	(2012),	pp.	45-58.	
	

2012	
	
-	 «	Christianisme,	 royauté	et	 identité	nationale	en	Hongrie	à	 la	 fin	du	Moyen	Âge	»,	 [Christianity,	 royalty	
and	national	identity	in	Hungary	at	the	end	of	the	Middle	Ages]	in	D.	BAGI,	T.	FEDELES,	G.	KISS	(dir.),	“Köztes-
Európa”	vonzásában.	Ünnepi	tanulmányok	Font	Márta	tiszteletére,	Pécs,	Kronosz,	2012,	pp.	97-126.	
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-		«	La	circulation	de	l’information	dans	la	province	franciscaine	observante	de	Hongrie	au	tournant	des	XVe	
et	XVIe	siècles	»	[The	flow	of	information	in	the	Franciscan	Observant	province	of	Hungary	at	the	turn	of	the	
XVth	and	XVIth	centuries],	in	François	BRIZAY	(ed.),	Les	formes	de	l’échange.	Communiquer,	diffuser,	informer	
de	l’Antiquité	au	XVIIIe	siècle,	Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2012,	pp.	285-300.	
-	 «	Les	 enjeux	 de	 l’apologie	 chrétienne	 au	 Moyen	 Âge	»	 (chapitre	 introductif)	 [The	 stakes	 of	 Christian	
apologia	 during	 the	 Middle	 Ages],	 in	 É.	 PINTO-MATHIEU,	 D.	 BOISSON	 (eds.),	 [L'Apologétique	 chrétienne.	
Expressions	de	la	pensée	religieuse	de	l'Antiquité	à	nos	jours,	Rennes,	PUR	(«	Histoire	»),	2012,	pp.	115-127.	
-	«	Les	Ermites	de	saint	Augustin	en	Hongrie	médiévale	:	état	des	connaissances	»,	 [The	Austin	hermits	 in	
medieval	Hungary	:	state	of	the	art],	Augustiniana	62	(2012),	fasc.	1-2,	pp.	77-117.	
	

2011	
	
-	 «	The	 Influence	 of	 Franciscan	 Friars	 on	 Popular	 Piety	 in	 the	 Kingdom	 of	 Hungary	 at	 the	 End	 of	 the	
Fifteenth	Century	»,	in	M.	CRĂCIUN,	E.	FULTON	(eds.),	Communities	of	Devotion	:	Religious	Orders	and	Society	
in	East	Central	Europe,	1450-1800,	Aldershot,	Ashgate	(Catholic	Christendom,	1300-1700),	2011,	pp.	71-90.	
-	«	Noblesse,	aristocratie	et	défense	de	 la	foi	en	Hongrie	du	début	du	XIVe	siècle	au	milieu	du	XVIe	siècle	»	
[Nobility,	aristocracy	and	defence	of	the	faith	in	Hungary	from	the	beginning	of	the	XIVth	c.	to	the	middle	of	
the	XVIth	 c.],	 in	A.	BOLTANSKI,	 F.	MERCIER	 (eds.),	Le	Salut	par	 les	armes.	Noblesse	et	défense	de	 l’orthodoxie	
(XIIIe	-	XVIIe	siècle),	Rennes,	PUR,	2011,	pp.	209-221.	
-	«	Les	travaux	sur	les	ordres	mendiants	en	Transylvanie	médiévale	au	regard	des	tendances	actuelles	de	la	
recherche	européenne	»	[The	works	on	Mendicant	orders	in	medieval	Transylvania	according	to	the	recent	
tendencies	of	European	researches],	Studia	Universitatis	“Babeş-Bolyai”,	Historia	[Cluj,	Roumanie],	vol.	56	
n°	1,	June	2011,	pp.	1-25	;	http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/643.pdf	
	

2010	
	
-	 «	“O	 inobedientie	 filii	 contumaces	!”	 L’apostasie	 chez	 les	 franciscains	 observants	 de	 Hongrie	 (v.	1490-
v.	1540)	»,	 [“O	 inobedientie	 filii	 contumaces	!”	 The	apostasy	 in	 the	Franciscan	observants	of	Hungary	 (ca.	
1490	–	ca.	1540)],	in	M.-M.	de	CEVINS	(ed.),	L’Europe	centrale	au	seuil	de	la	modernité...,	pp.	151-169.	
-	[with	O.	CHALINE]	«	Introduction	»,	 in	M.-M.	de	CEVINS	(ed.),	L’Europe	centrale	au	seuil	de	 la	modernité…,	
pp.	9-16.	
-	«	Une	Église	misogyne	?	»	[A	misogynistic	Church	?],	in	M.-M.	de	CEVINS	et	J.-M.	MATZ	(eds.),	Structures	et	
dynamiques	religieuses...,	pp.	497-510.	
-	 «	L’alliance	 du	 sabre	 et	 du	 goupillon	 en	Hongrie	 au	 XIVe	siècle	:	 les	 frères	mendiants	 comme	 agents	 de	
l’expansionnisme	 angevin	 dans	 les	 Balkans	»	 [Mendicant	 friars	 as	 agents	 of	Angevin	 expansionism	 in	 the	
Balkans],	 in	 Z.	 KORDÉ,	 I.	 PETROVICS	 (eds.),	 La	 diplomatie	 dans	 les	 États	 angevins	 aux	 XIIIe	 et	 XIVe	 siècles.	
Diplomacy	in	the	Countries	of	the	Angevin	Dynasty	in	the	thirteenth-fourteenth	centuries,	Actes	du	colloque	
international	de	Szeged-Visegrád-Budapest	(13-16	septembre	2007),	Rome-Szeged,	Accademia	d’Ungheria	
in	Roma	–	Szegedi	Tudományegyetem,	2010,	pp.	155-170.	
-	 «	Les	 frères	 mendiants	 et	 l’économie	 en	 Hongrie	 médiévale.	 L’état	 de	 la	 recherche	»,	 [The	mendicant	
friars	and	the	economy	in	medieval	Hungary	:	state	of	the	art],	Études	franciscaines,	n.	s.,	3,	2010,	fasc.	2,	
pp.	166-207.	
	

2009	
	
-	 «	Entre	 conformisme	 et	 particularisme	 régional	:	 les	 pratiques	 de	 l’Eucharistie	 en	 Hongrie	médiévale	»	
[Between	conformism	and	regional	particularism	:	 the	practices	of	 the	Eucharist	 in	medieval	Hungary],	 in	
N.	BÉRIOU,	B.	CASEAU	et	D.	RIGAUX	(eds.),	Pratiques	de	l’Eucharistie	dans	l’Antiquité	tardive	et	au	Moyen	Âge	
en	Orient	et	en	Occident,	Paris,	Études	Augustiniennes,	2009,	vol.	II,	pp.	699-736.		
	

2006	
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-	«	Assistance	et	 charité	en	Hongrie	médiévale	 (fin	 XIIIe	 -	début	du	XVIe	siècle)	»	 [Assistance	and	charity	 in	
medieval	Hungary	(end	of	the	XIIIth	c.	 -	beginning	of	the	XVIth	c.)],	 in	Ph.	HAUDRÈRE	(ed.),	Pour	une	histoire	
sociale	 des	 villes.	 Mélanges	 offerts	 à	 Jacques	Maillard,	 Rennes,	 Presses	 Universitaires	 de	 Rennes,	 2006,	
pp.	381-402.		
-	 «	Les	 rois	 angevins	et	 les	débuts	de	 l’observance	 franciscaine	en	Hongrie	au	XIVe	siècle	»	 [Angevin	 kings	
and	 the	 beginnings	 of	 the	 Franciscan	 Observance	 in	 Hungary	 in	 the	 XIVth	 century],	 Bulletin	 annuel	 de	
l’Association	Mémoire	des	Princes	Angevins	2005	(printed	in	2006),	pp.	27-35.	
	

2005	
	
-	[with	J.-M.	MATZ]	«	Introduction	»,	in	M.-M.	de	CEVINS,	J.-M.	MATZ	(eds.),	Formation	intellectuelle	et	culture	
du	clergé…,	pp.	1-7.	
-	«	La	formation	du	clergé	paroissial	en	Hongrie	sous	les	rois	angevins	»	[The	education	of	parish	clergy	in	
Hungary	under	the	Angevin	kings],	in	M.-M.	de	CEVINS,	J.-M.	MATZ	(eds.),	Formation	intellectuelle	et	culture	
du	clergé…,	pp.	47-78.		
-	 «	L’Observance	 franciscaine	en	Hongrie	dans	 les	années	1500	à	1530	:	une	 centralisation	 ratée	?	»	 [The	
Franciscan	 Observance	 in	 Hungary	 from	 1500	 to	 1530	:	 a	 failed	 centralisation	?],	 in	 F.	MEYER,	 L.	VIALLET	
(eds.),	 Identités	 franciscaines	à	 l’âge	des	réformes,	Clermont-Ferrand,	Presses	Universitaires	Blaise-Pascal,	
2005,	pp.	431-462.	
	

2003	
	
-	 «	Les	 relations	 ecclésiastiques	 entre	 la	 France	 et	 la	 Hongrie	 au	Moyen	 Âge	:	 état	 des	 connaissances	»	
[Ecclesiastical	 relations	 between	 France	 and	Hungary	 during	Middle	 Ages	:	 state	 of	 the	 art],	 in	 J.-L.	FRAY,	
T.	GORILOVICS	 (eds.),	 Regards	 croisés.	 Recherches	 en	 Lettres	 et	 en	 Histoire,	 France	 et	 Hongrie,	 Actes	 du	
colloque	 de	 Clermont-Ferrand	 (27-30	 septembre	 2001),	 Debrecen,	 Kossuth	 egyetemi	 kiadó,	 Studia	
Romanica	de	Debrecen	/	Bibliothèque	française	n°	5,	2003,	pp.	65-100.	
-	«	Société	et	vie	culturelle	en	Hongrie	sous	 les	rois	angevins	»	[Society	and	cultural	 life	 in	Hungary	under	
the	Angevin	kings],	 in	N.-Y.	TONNERRE,	É.	VERRY	 (eds.),	Les	Princes	angevins	du	XIIIe	au	XVe	 siècle.	Un	destin	
européen,	Actes	des	journées	d’étude	organisées	par	l’Université	d’Angers	et	les	Archives	Départementales	
de	Maine-et-Loire	(Fontevraud,	15-16	juin	2001),	Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2003,	pp.	219-
245.	
-	 «	Le	 stéréotype	 du	 bon	 laïc	 dans	 les	 sermons	 franciscains	 hongrois	 de	 la	 fin	 du	 Moyen	 Âge	»	 [The	
stereotype	of	the	good	 lay	person	 in	Hungarian	Franciscan	sermons	at	the	end	of	the	Middle	Ages],	dans	
M.	GRANDIÈRE,	M.	MOLIN	(eds.),	Le	stéréotype,	outil	de	régulations	sociales,	Rennes,	Presses	Universitaires	de	
Rennes,	2003,	pp.	15-49.	
-	 «	L’exercice	 de	 la	 prédication	 pastorale	 en	 Hongrie	 à	 la	 fin	 du	Moyen	 Âge	»	 [The	 exercice	 of	 pastoral	
preaching	 in	 Hungary	 at	 the	 end	 of	 the	 Middle	 Ages],	 in	 S.	CASSAGNES-BROUQUET,	 A.	CHAUOU,	 D.	PICHOT,	
L.	ROUSSELOT	(dir.),	Religions	et	mentalités	au	Moyen	Âge.	Mélanges	offerts	à	Hervé	Martin,	Rennes,	Presses	
Universitaires	de	Rennes,	2003,	pp.	325-336.	
-	«	A	 szegények	és	a	betegek	gondozása	a	középkor	végi	magyar	városokban	 [Le	 soin	aux	pauvres	et	aux	
malades	dans	les	villes	hongroises	à	la	fin	du	Moyen	Âge]	»	[The	care	given	to	the	poor	and	the	diseased	in	
Hungarian	towns	at	the	end	of	the	Middle	Ages],	Korall.	Társadalomtörténeti	folyóirat,	n°	11-12	(mai	2003),	
pp.	47-74.	
	

2001	
-	 «	La	 religion	 des	 laïcs,	 vue	 par	 les	 prédicateurs	 franciscains	 hongrois	 de	 la	 fin	 du	 Moyen	 Âge	»,	 [The	
religion	 of	 the	 laigy,	 as	 seen	 by	 the	 Hungarian	 Franciscan	 preachers	 at	 the	 end	 of	 the	 Middle	 Ages],	
Specimina	Nova	I	(Université	de	Pécs,	Hongrie),	2001,	pp.	147-168.	
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2000	
	
-	 «	Les	 confréries	 en	Hongrie	 à	 la	 fin	 du	Moyen	Âge.	 L’exemple	 de	 la	 confrérie	 «	Mère	 de	Miséricorde	»	
[Confraternities	 in	Hungary	at	 the	end	of	 the	Middle	Ages.	The	example	of	 the	confraternity	«	Mother	of	
Mercy	»]	 in	 Bardejov	 (1483-1525),	 Le	Moyen	Âge,	 2000	 (t.	CVI),	 fasc.	2,	 pp.	347-368	 and	 fasc.	3,	 pp.	495-
511.		
-	«	Les	implantations	cisterciennes	en	Hongrie	médiévale	:	un	réseau	?	»,	[The	Cistercian	establishments	in	
medieval	Hungary	:	a	network	?],	 	 in	Unanimité	et	diversité	cisterciennes.	Filiations,	réseaux,	relectures	du	
XIIe	au	XVIIe	siècle,	Actes	du	4e	colloque	international	du	C.E.R.C.O.R.	(Dijon-Cîteaux,	23-25	septembre	1998),	
Saint-Étienne,	Publications	de	l’Université	de	Saint-Étienne,	2000,	pp.	453-484.	
-	«	Les	 femmes	dans	 l’Église	à	 la	 fin	du	Moyen	Âge	:	 l’exemple	de	 la	Hongrie	 (XIIIe	 -	début	du	XVIe	 siècle)»	
[Women	in	the	Catholic	Church	at	the	end	of	the	Middle	Ages	:	the	case	of	Hungary	(XIIIth	-	beginning	of	the	
XVIth	c.)],	in	Au	cloître	et	dans	le	monde.	Femmes,	hommes	et	sociétés	(IXe-XVe	siècle).	Mélanges	en	l’honneur	
de	Paulette	L’Hermite-Leclercq,	Paris,	Presses	de	l’Université	de	Paris-Sorbonne,	2000,	pp.	257-266.		
-	 (with	 László	 KOSZTA)	 «	Noblesse	 et	 ordres	 religieux	 en	 Hongrie	 sous	 les	 rois	 angevins	 (v.	 1323-1382)	»	
[Nobility	 and	 religious	 orders	 in	 Hungary	 under	 the	 Angevin	 kings],	 in	 N.	COULET,	 J.-M.	MATZ	 (eds.),	 La	
noblesse	dans	les	territoires	angevins	à	la	fin	du	Moyen	Âge,	Actes	du	colloque	d’Angers-Saumur	(3-6	juin	
1998),	Rome,	École	Française	de	Rome,	Collection	de	l’E.F.R.	n°	275,	2000,	pp.	585-606.	
	

1999	
	
-	«	Les	paroisses	hongroises	au	Moyen	Âge	»	[The	Hungarian	parishes	during	the	Middle	Ages]	in	S.	CSERNUS,	
K.	KOROMPAY	(dir.),	Les	Hongrois	et	l’Europe	:	conquête	et	intégration,	Actes	du	colloque	de	Paris	(16-17	juin	
1997),	Paris	 (Université	de	Paris	 III	 -	Centre	 Interuniversitaire	d’Études	Hongroises	et	 Institut	Hongrois	de	
Paris)	-	Szeged	(Université	József	Attila),	1999,	pp.	341-357.	
-	 «	Clercs	 de	 paroisse	 et	 frères	 mendiants	 dans	 les	 villes	 hongroises	 à	 la	 fin	 du	 Moyen	 Âge	:	 entre	
coopération	et	concurrence	»,	[Parishes	clerics	and	mendicant	friars	in	Hungarian	towns	at	the	end	of	the	
Middle	Ages	:	between	cooperation	and	competition],	Zeitschrift	der	Savigny-Stiftung	für	Rechtsgeschichte.	
Kanonistische	Abteilung	1999	(85),	pp.	277-297.		
-	 «	L’encadrement	 pastoral	 des	 citadins	 hongrois	 aux	 XIVe	 et	 XVe	siècles	»,	 [Pastoral	 supervision	 of	 the	
Hungarian	citizens	during	the	XIVth	and	the	XVth	centuries],	in	J.	KŁOCZOWSKI	(ed.),	Christianity	in	East	Central	
Europe.	 Late	 Middle	 Ages,	 Actes	 du	 Congrès	 de	 la	 Commission	 Internationale	 d’Histoire	 Ecclésiastique	
Comparée	(Lublin,	2-6	septembre	1996),	vol.	2,	Lublin,	Instytut	Europy	Srodkowo-Wschodniej,	1999,	pp.	53-
80.	
	

1998	
	
-	 «	Les	 confréries	 de	 Bratislava	 au	 bas	 Moyen	 Âge	 d’après	 les	 sources	 testamentaires	»,	 [Brastilava’s	
confraternities	 in	 the	 Late	 Middle	 Ages	 according	 to	 testaments],	 Confraternitas,	 vol.	9,	 n°2	 (automne	
1998),	pp.	3-22.	
-	 «	A	 plébániai	 papság	 és	 a	 koldulórendi	 barátok	 kapcsolatai	 a	magyar	 városokban	 a	 késő-középkorban	:	
Sopron	 példája	»	 [Relations	 between	 the	 parish	 clergy	 and	 the	 mendicant	 friars	 in	 Hungary	 in	 the	 Late	
Middle	Ages	:	the	example	of	Sopron],	Soproni	Szemle	1998	n°3,	pp.	196-208.		
-	«	Relations	de	dépendance	matérielle	entre	corps	de	ville	et	églises	paroissiales	en	Hongrie	au	bas	Moyen	
Âge	»,	 [Relations	 of	 material	 dependency	 between	 towns	 and	 parish	 churches	 in	 Hungary	 in	 the	 Late	
Middle	Ages],	Revue	d’Histoire	Ecclésiastique	vol.	XCIII,	1998,	n°	3-4,	pp.	333-353.	
-	«	Les	 religieux	et	 la	ville	au	bas	Moyen	Âge	:	moines	et	 frères	mendiants	dans	 les	villes	du	 royaume	de	
Hongrie	des	années	1320	aux	années	1490	»	[The	religious	and	the	town	in	the	Late	Middle	Ages	:	monks	
and	 mendicant	 friars	 in	 the	 towns	 of	 the	 kingdom	 of	 Hungary	 from	 the	 1320’s	 to	 the	 1490’s],	 Revue	
Mabillon,	n.s.,	t.	9,	1998,	pp.	97-126.	
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1997	
	
-	«	Relations	de	dépendance	spirituelle	entre	corps	de	ville	et	églises	paroissiales	en	Hongrie	au	bas	Moyen	
Âge	»	[Relations	of	spiritual	dependency	between	towns	and	parish	churches	in	Hungary	in	the	Late	Middle	
Ages],	Revue	d’Histoire	Ecclésiastique	vol.	XCII,	1997,	n°	2,	pp.	395-418.		
-	 neuf	 articles	 («	Buda	 et	 Pest	»,	 «	Esztergom	»,	 «	Étienne	Ier	 de	 Hongrie	»,	 «	Hunyadi	»,	 «	Kalocsa	»,	
«	Mathias	 Corvin	»,	 «	Mohács	»,	 «	Pannonhalma	»,	 «	Pannonie	»),	 [Nine	 articles	:	 «	Buda	 and	 Pest	»,	
«	Esztergom	»,	 «	Etienne	 I	 of	 Hungary	»,	 «	Hunyadi	»,	 «	Kalocsa	»,	 «	Mathias	 Corvinus	»,	 «	Mohács	»,	
«	Pannonhalma	»,	 «	Pannonia	»],	 in	 A.	VAUCHEZ	 (ed.),	 Dictionnaire	 Encyclopédique	 du	 Moyen	 Âge,	 Paris,	
Éditions	du	Cerf,	1997,	2	vol.	

	
1996	

-	«	Société	et	pouvoirs	en	Hongrie	sous	 le	 règne	de	Mathias	Corvin	 (1458-1490)	»	 [Society	and	powers	 in	
Hungary	 under	 Mathias	 Corvinus’s	 reign	(1458-1490)],	 Bulletin	 de	 la	 Société	 d’Histoire	 Moderne	 et	
Contemporaine,	1996,	n°	3-4,	pp.	5-11.		

	
1995	

-	 «	Le	 pouvoir	 ecclésiastique	 dans	 les	 villes	 hongroises	 à	 la	 fin	 du	Moyen	 Âge	»	 [Ecclesiastical	 power	 in	
Hungarian	towns	at	the	end	of	the	Middle	Ages],	in	M.	TYMOWSKI	(ed.),	Lieux	du	pouvoir	au	Moyen	Âge	et	à	
l’époque	 moderne,	 Actes	 du	 colloque	 de	 la	 Sorbonne	 (1-2	 avril	 1992),	 Publications	 de	 l’Université	 de	
Varsovie,	1995,	pp.	141-172.	

	
1991	
	

-	 [M.-M.	 DE	 POURQUÉRY]	 «	A	 plébániák	 és	 a	 városi	 környezet.	 Plébániatemplomok	 a	 XIV.	 és	 XV.	 századi	
magyar	 városokban	»	 [Parishes	 and	 urban	 environment.	 Parish	 churches	 in	 Hungarian	 towns	 during	 the	
XIVth	and	the	XVth	centuries],	Aetas,	1991,	n°	3-4,	pp.	59-92.	

	
1989	

-	 [M.-M.	 DE	 POURQUÉRY]	 «	Faire	 des	 recherches	 en	 Hongrie	»	 [Researching	 in	 Hungary],	 Sources.	 Travaux	
historiques	(special	issue	:	«	Roumanie	-	Pays	de	l’Est	»),	1989	(n°	20),	pp.	119-121.	
	
	


