
Bey Fazyl (1757?-1810) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Güzel oğlanlar kitabı
(2009) 

 Le livre des beaux
(1909) 

 

Bey Fazyl (1757?-1810)

 

Pays : Turquie

Langue : Turc ottoman (1500-1928)

Naissance : 1757

Mort : 30-12-1810

Note : A écrit aussi en arabe et en persan
Poète. - Haut fonctionnaire ottoman jusqu'à son expulsion du palais
pour cause de mauvaise conduite. - De son vrai nom Hüseyin. - Fut
formé à l'école Enderun, le vieux palais impérial, d'où son surnom
Enderunlu ou Enderuni

Autres formes du nom : Bey Fazıl (turc)
Fazıl Bey Enderunlu
Fazıl Bey Enderuni

ISNI : ISNI 0000 0000 8159 0110 (Informations sur l'ISNI)
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1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933721/turquie
https://data.bnf.fr/11933721/turquie
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/ota
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/ota
https://data.bnf.fr/date/1757/
https://data.bnf.fr/date/1757/
https://data.bnf.fr/date/1810/
https://data.bnf.fr/date/1810/
http://isni.org/isni/0000000081590110
http://isni.org/isni/0000000081590110
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414767066
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414767066
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414767066
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46668575s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46668575s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46668575s


Œuvres mixtes (1) 

Le livre des beaux
(1996) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Bey Fazyl (1757?-1810)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Reşit İmrahor  Un Pacha à trois queues  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856609p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856609p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856609p
https://data.bnf.fr/16220301/resit_i_mrahor/
https://data.bnf.fr/16220301/resit_i_mrahor/
https://data.bnf.fr/16220301/resit_i_mrahor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16220301x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16220301x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16220301x
https://data.bnf.fr/12561535/un_pacha_a_trois_queues/
https://data.bnf.fr/12561535/un_pacha_a_trois_queues/
https://data.bnf.fr/12561535/un_pacha_a_trois_queues/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561535t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561535t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561535t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560811d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560811d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560811d
http://www.idref.fr/034905642
http://www.idref.fr/034905642
http://www.idref.fr/034905642
http://isni.org/isni/0000000081590110
http://isni.org/isni/0000000081590110
http://isni.org/isni/0000000081590110
http://viaf.org/viaf/79120780
http://viaf.org/viaf/79120780
http://viaf.org/viaf/79120780
http://wikidata.org/entity/Q459654
http://wikidata.org/entity/Q459654
http://wikidata.org/entity/Q459654
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