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andreas dudith (1533–1589), cé-
lèbre humaniste du 16 e siècle, nous 
a laissé, outre ses traités et traduc-
tions, une vaste correspondance dont 
la plupart n’a jamais été publiée.

parmi des correspondants de du-
dith on relève les plus illustres person-
nages de la vie culturelle et politique 
de l’époque et les lettres s’étendent 
sur les sujets les plus variés, ce qui 
prête à cette correspondance une va-
leur documentaire. c’était pour cette 
raison que l’institut de philosophie et 
Sociologie de l’académie polonaise 
des sciences et l’institut d’études 
littéraires de l’académie hongroise 
des Sciences ont envisagé de rassem-
bler et éditer en coopération toute la 
correspondance de dudith. le pré-
sent volume – le dernier d’une série 
de sept – contient 298 lettres datant 
des années 1581–1589. À la fin de ce 
tome se trouve une liste des lettres 
qui n’ont pas été publiées dans les 
volumes précédents.

tomi Seriei noStrae 
temporiS recentioriS

tomus Xvi.
Subseries monumenta 

ritualia hungarica, tomus i.
missale Strigoniense 1484

edidit Blasius déri
Budapest, argumentum Kiadó, 2009
pp. 659 – iSBn 978 963 446 517 1

tomus Xvii.
Subseries monumenta 

ritualia hungarica, tomus ii.
ordinarius Strigoniensis

edidit nicolauS StephanuS 
Földváry

Budapest, argumentum Kiadó, 2009
pp. 188 – iSBn 978 963 446 518 8

tomus Xvi. (recte: Xviii!)
Stephanus Brodericus

epistulae
edidit, introduxit et commentariis 

instruxit
petrus kasza

Budapest, mol–akadémiai Kiadó, 
2012

pp. 636 – iSBn 978 963 446 660 4

tomus XiX/i.
nicolaus olahus

epistulae
pars i. 1523–1533

edidit, introduxit et commentariis 
instruxit

emőke rita szilágyi
Budapest, reciti, 2018

pp. 590 – iSBn 978 615 5478 62 8
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