
Leylâ Hanım (1850-1936) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Le harem impérial au XIXe siècle
(2011) 

 Solmuş çiçekler
(2008) 

 

Le harem impérial et les sultanes au XIXe siècle
(1990) 

 Leïla Hanoum. Le Harem impérial et les sultanes du
XIXe siècle, souvenirs adaptés au français, par son fils
Youssouf Razi. Préface de Claude Farrère
(1925) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Le harem impérial au XIXe siècle
(2000) 

 

Leylâ Hanım (1850-1936)

 
Pays : Turquie

Langue : Turc ottoman (1500-1928)

Naissance : 1850

Mort : 06-12-1936

Note : Poète et compositeur de musique. - Utilise Leylâ Saz comme nom de
plume

Autres formes du nom : Leïla Hanoum (1850-1936)
Leïla Hanoum (1850-1936)
Leylâ Saz (1850-1936)

ISNI : ISNI 0000 0000 8362 1267 (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/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leyla%20Saz.gif
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/1850/
https://data.bnf.fr/date/1850/
https://data.bnf.fr/date/1936/
https://data.bnf.fr/date/1936/
http://isni.org/isni/0000000083621267
http://isni.org/isni/0000000083621267
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425320868
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425320868
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425320868
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42182231w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42182231w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42182231w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35418890w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35418890w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35418890w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30781484f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30781484f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30781484f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37115119m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37115119m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37115119m


Adaptations réalisées à partir des œuvres de Leylâ Hanım (1850-1936) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Le harem impérial et les
sultanes du XIXe siècle
(1925) 

 , Leylâ Hanım (1850-1936),
Youssouf Razi, Paris :
Calmann-Lévy , 1925

 

Thèmes en relation avec Leylâ Hanım (1850-1936) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (1) 

Poésie turque  

Personnes ou collectivités en relation avec "Leylâ Hanım (1850-1936)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Sophie Basch  Claude Farrère (1876-1957)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Serhan Alkan İspirli  

 

 

   

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31183558r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31183558r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31183558r
https://data.bnf.fr/12102400/poesie_turque/
https://data.bnf.fr/12102400/poesie_turque/
https://data.bnf.fr/12102400/poesie_turque/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121024006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121024006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121024006
https://data.bnf.fr/12204396/sophie_basch/
https://data.bnf.fr/12204396/sophie_basch/
https://data.bnf.fr/12204396/sophie_basch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204396f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204396f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204396f
https://data.bnf.fr/11886272/claude_farrere/
https://data.bnf.fr/11886272/claude_farrere/
https://data.bnf.fr/11886272/claude_farrere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118862726
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118862726
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118862726
https://data.bnf.fr/16196221/serhan_alkan_i_spirli/
https://data.bnf.fr/16196221/serhan_alkan_i_spirli/
https://data.bnf.fr/16196221/serhan_alkan_i_spirli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161962210
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161962210
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161962210


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Youssouf Razi  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'envoi (1) 

Sophie Basch  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  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://data.bnf.fr/12875543/youssouf_razi/
https://data.bnf.fr/12875543/youssouf_razi/
https://data.bnf.fr/12875543/youssouf_razi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128755434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128755434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128755434
https://data.bnf.fr/12204396/sophie_basch/
https://data.bnf.fr/12204396/sophie_basch/
https://data.bnf.fr/12204396/sophie_basch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204396f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204396f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204396f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121557103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121557103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121557103
http://www.idref.fr/030065860
http://www.idref.fr/030065860
http://www.idref.fr/030065860
http://isni.org/isni/0000000083621267
http://isni.org/isni/0000000083621267
http://isni.org/isni/0000000083621267
https://musicbrainz.org/artist/8774c31c-e295-4d8c-b46f-4c5872f5692e
https://musicbrainz.org/artist/8774c31c-e295-4d8c-b46f-4c5872f5692e
https://musicbrainz.org/artist/8774c31c-e295-4d8c-b46f-4c5872f5692e
http://viaf.org/viaf/19716219
http://viaf.org/viaf/19716219
http://viaf.org/viaf/19716219
http://wikidata.org/entity/Q545441
http://wikidata.org/entity/Q545441
http://wikidata.org/entity/Q545441
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