
Marie (reine de Hongrie, 1505-1558) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Correspondance de Marie de Hongrie avec Charles
Quint et Nicolas de Granvelle 2
(2018) 

 Correspondance de Marie de Hongrie avec Charles
Quint et Nicolas Granvelle 1
(2009) 

 

Œuvres iconographiques (1) 

"Reigles generales de l'Architecture, sur les cincq
manières d'edifices, a scauoir, Thuscane, Doricq,
Ionicq, Corinthe & Composite, avec les exemples
danticquitez, selon la doctrine de Vitruue"
(1545) 
de Vitruve et autre(s) 
avec Marie (reine de Hongrie, 1505-1558) comme Dédicataire 

Marie (reine de Hongrie, 1505-1558)

Image non encore
disponible

 

Sexe : Féminin

Naissance : Bruxelles, 15-09-1505

Mort : Cigales, Espagne, 18-10-1558

Note : Fille de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, mariée à Louis II, roi
de Hongrie et de Bohême (1522-1526). - Nommée gouvernante
générale des Pays-Bas (1531-1555) par son frère Charles Quint

Autres formes du nom : Habsburgi Mária (1505-1558) (hongrois)
Mária királyné (1505-1558) (hongrois)
Marie de Habsbourg (1505-1558)
Marie (archiduchesse d'Autriche, 1505-1558)
Marie de Habsbourg (1505-1558)
Marie d'Autriche (1505-1558)
Marie de Hongrie (1505-1558)

ISNI : ISNI 0000 0001 1475 4258 (Informations sur l'ISNI)

 

   



 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mary_(1505%E2%80%931558),_Queen_of_Hungary.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mary_(1505%E2%80%931558),_Queen_of_Hungary.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mary_(1505%E2%80%931558),_Queen_of_Hungary.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mary_(1505%E2%80%931558),_Queen_of_Hungary.jpg
https://data.bnf.fr/15239929/bruxelles__belgique_/
https://data.bnf.fr/15239929/bruxelles__belgique_/
https://data.bnf.fr/date/1505/
https://data.bnf.fr/date/1505/
https://data.bnf.fr/15286122/cigales__castille_et_leon__espagne_/
https://data.bnf.fr/15286122/cigales__castille_et_leon__espagne_/
https://data.bnf.fr/date/1558/
https://data.bnf.fr/date/1558/
http://isni.org/isni/0000000114754258
http://isni.org/isni/0000000114754258
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456091924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456091924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456091924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42290092f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42290092f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42290092f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313544662
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313544662
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313544662


Manuscrits et archives (2) 

"Miroir du monde (Français 14939)"
avec Marie (reine de Hongrie, 1505-1558) comme Ancien possesseur 

 "Psalterium Cantuariense. [Psautier anglo-catalan, dit
Psautier de Canterbury] (Latin 8846)"
avec Marie (reine de Hongrie, 1505-1558) comme Ancien possesseur 

 

Documents sur Marie (reine de Hongrie, 1505-1558) (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (8) 

Mary of Hungary
(2020) 

 , Noelia Garciá Pérez,
Turnhout : Brepols , 2020

 Frauen, Kunst und Macht
(2018) 

 , Wien : KHM-
Museumsverband

 

Maria van Hongarije en
haar hof (1505-1558)
(2008) 

 , Jacqueline Kerkhoff,
Hilversum : Verloren , 2008

 Marie de Hongrie
(2008) 

 , Musée royal de
Mariemont. Morlanwelz,
Belgique, Morlanwelz :
Musée royal de Mariemont
; [Le Kremlin-Bicêtre] : [diff.
Belles lettres] , 2008

 

Maria von Ungarn
(1505-1558)
(2007) 

 , Münster : Aschendorff ,
2007

 Maria van Hongarije
(1995) 

 , Laetitia Victoria Gratia
Gorter-van Royen,
Hilversum : Verloren , 1995

 

Maria van Hongarije,
1505-1558
(1993) 

 , Museum
Catharijneconvent. Utrecht,
Pays-Bas, Noordbrabants
museum. Bois-le-Duc,
Pays-Bas, Josua Bruyn
(1923-2011) [et autre(s)],
Zwolle : Waanders ; Utrecht
: Rijksmuseum het
Catharijneconvent ; 's-
Hertogenbosch :
Noordbrabants Museum ,
cop. 1993

 Une relation allemande
méconnue, 1550, des fêtes
données par Marie de
Hongrie à Binche et à
Mariemont en août 1549
(1991) 

 , Mons : Société des
bibliophiles belges , 1991

 

   

   

   

   

   

 
Data

 
2/5

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc454839
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc454839
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc454839
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc623806
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc623806
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc623806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466350632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466350632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466350632
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456074887
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456074887
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456074887
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409393688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409393688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409393688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413902863
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413902863
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413902863
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41276687d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41276687d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41276687d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369901435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369901435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369901435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356198580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356198580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356198580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36661238z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36661238z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36661238z


Thèmes en relation avec Marie (reine de Hongrie, 1505-1558) (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (3) 

Catherine d'Autriche (reine de Portugal, 1507-1578)  Marguerite d'Autriche (1480-1530)  

Marie (reine de Hongrie, 1505-1558)  

Histoire de l'Europe (2) 

Politique et gouvernement -- Europe -- 1517-1648  Saint Empire romain germanique -- 1519-1556 (Charles
V)

 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Sources  

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Europe -- 1517-1648  

Littérature générale (1) 

Sources  

Histoire (1) 

Sources  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12493413/catherine_d_autriche/
https://data.bnf.fr/12493413/catherine_d_autriche/
https://data.bnf.fr/12493413/catherine_d_autriche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124934135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124934135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124934135
https://data.bnf.fr/11945065/marguerite_d_autriche/
https://data.bnf.fr/11945065/marguerite_d_autriche/
https://data.bnf.fr/11945065/marguerite_d_autriche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945065g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945065g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945065g
https://data.bnf.fr/12366467/marie/
https://data.bnf.fr/12366467/marie/
https://data.bnf.fr/12366467/marie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123664671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123664671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123664671
https://data.bnf.fr/13559768/politique_et_gouvernement_--_europe_--_1517-1648/
https://data.bnf.fr/13559768/politique_et_gouvernement_--_europe_--_1517-1648/
https://data.bnf.fr/13559768/politique_et_gouvernement_--_europe_--_1517-1648/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135597686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135597686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135597686
https://data.bnf.fr/11939813/saint_empire_romain_germanique_--_1519-1556__charles_v_/
https://data.bnf.fr/11939813/saint_empire_romain_germanique_--_1519-1556__charles_v_/
https://data.bnf.fr/11939813/saint_empire_romain_germanique_--_1519-1556__charles_v_/
https://data.bnf.fr/11939813/saint_empire_romain_germanique_--_1519-1556__charles_v_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119398136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119398136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119398136
https://data.bnf.fr/13318786/sources/
https://data.bnf.fr/13318786/sources/
https://data.bnf.fr/13318786/sources/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q
https://data.bnf.fr/13559768/politique_et_gouvernement_--_europe_--_1517-1648/
https://data.bnf.fr/13559768/politique_et_gouvernement_--_europe_--_1517-1648/
https://data.bnf.fr/13559768/politique_et_gouvernement_--_europe_--_1517-1648/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135597686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135597686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135597686
https://data.bnf.fr/13318786/sources/
https://data.bnf.fr/13318786/sources/
https://data.bnf.fr/13318786/sources/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q
https://data.bnf.fr/13318786/sources/
https://data.bnf.fr/13318786/sources/
https://data.bnf.fr/13318786/sources/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q


Personnes ou collectivités en relation avec "Marie (reine de Hongrie, 1505-1558)" (7

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Charles-Quint (empereur germanique, 1500-1558)  Nicolas Perrenot de Granvelle (1485-1550)  

Sebastiano Serlio (1475-1554?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Laetitia Victoria Gratia Gorter-van Royen  Jean-Paul Hoyois  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Pieter Coecke van Aelst (1502-1550)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (1) 

Vitruve (0090?-0020? av. J.-C.)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12038246/charles-quint/
https://data.bnf.fr/12038246/charles-quint/
https://data.bnf.fr/12038246/charles-quint/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12038246v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12038246v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12038246v
https://data.bnf.fr/11968109/nicolas_perrenot_de_granvelle/
https://data.bnf.fr/11968109/nicolas_perrenot_de_granvelle/
https://data.bnf.fr/11968109/nicolas_perrenot_de_granvelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11968109d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11968109d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11968109d
https://data.bnf.fr/12347689/sebastiano_serlio/
https://data.bnf.fr/12347689/sebastiano_serlio/
https://data.bnf.fr/12347689/sebastiano_serlio/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12347689q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12347689q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12347689q
https://data.bnf.fr/13326504/laetitia_victoria_gratia_gorter-van_royen/
https://data.bnf.fr/13326504/laetitia_victoria_gratia_gorter-van_royen/
https://data.bnf.fr/13326504/laetitia_victoria_gratia_gorter-van_royen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13326504q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13326504q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13326504q
https://data.bnf.fr/16264842/jean-paul_hoyois/
https://data.bnf.fr/16264842/jean-paul_hoyois/
https://data.bnf.fr/16264842/jean-paul_hoyois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16264842p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16264842p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16264842p
https://data.bnf.fr/14962581/pieter_coecke_van_aelst/
https://data.bnf.fr/14962581/pieter_coecke_van_aelst/
https://data.bnf.fr/14962581/pieter_coecke_van_aelst/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149625816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149625816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149625816
https://data.bnf.fr/11928567/vitruve/
https://data.bnf.fr/11928567/vitruve/
https://data.bnf.fr/11928567/vitruve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928567v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928567v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928567v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123664671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123664671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123664671


Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.biblissima.fr/entity/Q11271
https://data.biblissima.fr/entity/Q11271
https://data.biblissima.fr/entity/Q11271
https://data.biblissima.fr/entity/Q11271
http://fr.dbpedia.org/resource/Marie_de_Hongrie_(1505-1558)
http://fr.dbpedia.org/resource/Marie_de_Hongrie_(1505-1558)
http://fr.dbpedia.org/resource/Marie_de_Hongrie_(1505-1558)
http://www.idref.fr/032682131
http://www.idref.fr/032682131
http://www.idref.fr/032682131
http://isni.org/isni/0000000114754258
http://isni.org/isni/0000000114754258
http://isni.org/isni/0000000114754258
http://viaf.org/viaf/77119805
http://viaf.org/viaf/77119805
http://viaf.org/viaf/77119805
http://wikidata.org/entity/Q157077
http://wikidata.org/entity/Q157077
http://wikidata.org/entity/Q157077
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Hongrie_(1505-1558)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Hongrie_(1505-1558)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Hongrie_(1505-1558)
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