
Zuhayr Aḥmad Ẓāẓā : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Tartīb al-aʿlām ʿalá al-aʿwām"
(19..) 
de H̱ayr al-Dīn al- Ziriklī 
avec Zuhayr Aḥmad Ẓāẓā comme Éditeur scientifique 

 

Zuhayr Aḥmad Ẓāẓā

 

Pays : Syrie

Langue : Arabe

Sexe : Masculin

Note : Poète. - Chercheur à Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Autre forme du nom : اظاظ دمحأ ريهز

ISNI : ISNI 0000 0000 6691 9010 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11941661/syrie
https://data.bnf.fr/11941661/syrie
https://data.bnf.fr/11930928/arabe__langue_
https://data.bnf.fr/11930928/arabe__langue_
http://isni.org/isni/0000000066919010
http://isni.org/isni/0000000066919010
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45402344s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45402344s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45402344s


Thèmes en relation avec Zuhayr Aḥmad Ẓāẓā (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Catégories de personnes (1) 

Écrivains arabes  

Ethnonymes (1) 

Écrivains arabes  

Littératures (1) 

Écrivains arabes  

Personnes ou collectivités en relation avec "Zuhayr Aḥmad Ẓāẓā" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Hayṯam Nizār Tamīm  Muḥammad Nizār Tamīm  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

H̱ayr al-Dīn al- Ziriklī (1893-1976)  

 

 

 

   

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12009360/ecrivains_arabes/
https://data.bnf.fr/12009360/ecrivains_arabes/
https://data.bnf.fr/12009360/ecrivains_arabes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120093609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120093609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120093609
https://data.bnf.fr/12009360/ecrivains_arabes/
https://data.bnf.fr/12009360/ecrivains_arabes/
https://data.bnf.fr/12009360/ecrivains_arabes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120093609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120093609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120093609
https://data.bnf.fr/12009360/ecrivains_arabes/
https://data.bnf.fr/12009360/ecrivains_arabes/
https://data.bnf.fr/12009360/ecrivains_arabes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120093609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120093609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120093609
https://data.bnf.fr/17168068/hayt_am_nizar_tamim/
https://data.bnf.fr/17168068/hayt_am_nizar_tamim/
https://data.bnf.fr/17168068/hayt_am_nizar_tamim/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171680683
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171680683
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171680683
https://data.bnf.fr/17168065/muh_ammad_nizar_tamim/
https://data.bnf.fr/17168065/muh_ammad_nizar_tamim/
https://data.bnf.fr/17168065/muh_ammad_nizar_tamim/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171680652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171680652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171680652
https://data.bnf.fr/10707691/h_ayr_al-din_al-_zirikli/
https://data.bnf.fr/10707691/h_ayr_al-din_al-_zirikli/
https://data.bnf.fr/10707691/h_ayr_al-din_al-_zirikli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10707691v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10707691v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10707691v


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

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/cb171680594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171680594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171680594
http://www.idref.fr/112726097
http://www.idref.fr/112726097
http://www.idref.fr/112726097
http://isni.org/isni/0000000066919010
http://isni.org/isni/0000000066919010
http://isni.org/isni/0000000066919010
http://viaf.org/viaf/81974920
http://viaf.org/viaf/81974920
http://viaf.org/viaf/81974920
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