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Renseignements et inscriptions : 

 
Secrétariat du CERHIO – Université d’Angers – UMR 6258 :  
Maison des Sciences Humaines 
5bis, boulevard Lavoisier 
F - 49066 ANGERS Cedex 01 
tél. : (00 33) (0)2 41 22 63 91  fax. : (0)2 41 22 63 95 
courriel : giliane.thibault@univ-angers.fr ou mmdecevins@orange.fr  
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Illustrations :  
- couverture : initiale d’un manuscrit enluminé (v. 1480) de la Bibliothèque corvinienne (Tertullien, 
Quintus Septimius Florens…), Budapest, Egyetemi Könyvtar, Cod. Lat. 10. 
- pages intérieures : gravure illustrant la chronique de Hartmann Schedel, ville de Wrocław (all. 
Breslau) (v. 1490). 

 
 

  



 

P    R    O    G    R    A    M    M    E 
 
 
 
 
 
 
 

 

vendredi 15 mai 2009 
 
 
 
10h00 : accueil des participants 
10h30 : introduction (M.-M. de CEVINS et O. CHALINE) 
 
 
10h45 :  

1ère séance  : Le bouclier de la Chrétienté en question 
 
- S. CSERNUS (Université de Szeged) : Une idéologie a l'épreuve de la 

modernité : l'idée de la croisade (en Hongrie) au tournant des XVe et XVIe siècles 
- D. KOŁODZIEJCZYK (Université de Varsovie) : Entre l’antemurale 

Christianitatis et la raison d’État : l’idéal de Croisade en Pologne aux XVe et 
XVIe siècles 

 
12h00 : débat 
 
 
14h00 :  

séance 2 (présid. : M.-L PELUS-KAPLAN) : Villes et campagnes : 
des impulsions contradictoires ? 
 
- N. KÁLNOKY (Université de Paris X -Nanterre) : Peut-on parler de « second 

servage » à propos des Sicules de Transylvanie (fin XVe-XVIe s.) ? 
- G. JARITZ (Central European University, Budapest, et Académie des 

Sciences autrichienne, Krems) : Espace urbain et communication 
« internationale » en Autriche aux XVe-XVIe siècles 

- K. SZENDE (Central European University) : La société urbaine en Hongrie au 
tournant des XVe et XVIe siècles 

- B. ROMHÁNYI (Université calviniste de Budapest) : Les moines et l’économie 
en Hongrie aux XVe-XVIe siècles 

 
16h30 : débat 

samedi 16 mai 2009 
 
 
9h00 : 

 séance 3 (présid. : M. NASSIET) :  Les élites et le progrès 
 
- G. MYŚLIWSKI (Université de Varsovie) : Old men and law. The evolution of 

legal procedure as a result of the sociocultural transformations in Poland (15th 
16th c.) 

- O. CHALINE (Université de Paris-Sorbonne) : Les noblesses dans les pays de 
la Couronne de Bohême, de Georges de Poděbrady à Ferdinand de Habsbourg 

- J. BÉRENGER (Université de Paris-Sorbonne) : Noblesse, Ordres et États en 
Basse-Autriche au début du XVIe siècle 

- J. DUMANOWSKI (Université de Toruń) : Identité et rivalité. La culture 
matérielle de la noblesse polonaise au XVIe siècle  

 
11h00 : débat 
 
 
13h30 :  

séance 4 (présid. : J.-M. MATZ) :  La modernité religieuse 
 
- J. KŁOCZOWSKI (Université catholique de Lublin) : Le christianisme polonais 

au début du XVIe siècle 
- P. KRAS (Université catholique de Lublin) : La politique religieuse des rois 

Jagellon en Pologne-Lituanie (XVe- XVIe s.) 
- M.-M. de CEVINS (Université d’Angers) : L’apostasie chez les franciscains de 

l’Observance en Hongrie de 1490 à 1540 environ 
- O. MARIN (Université de Paris-Nord) : L’Église utraquiste entre tradition et 

modernité confessionnelle : bilan historiographique 
- S. BYLINA (Académie polonaise des Sciences) : La coexistence religieuse en 

Europe centrale à la fin du Moyen Age 
 
16h : débat 
 
16h30 : conclusions : G. KLANICZAY (Central European University) 
 


