
Raymond Lhoste (1920-1992) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Les 100 meilleures parties de Spassky"
(1996) 
de Bernard Cafferty 
avec Raymond Lhoste (1920-1992) comme Traducteur 

 "Théorie moderne des ouvertures aux échecs 3. - 2"
(1987) 
de Luděk Pachman 
avec Raymond Lhoste (1920-1992) comme Traducteur 

 

Raymond Lhoste (1920-1992)

 

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1920

Mort : 1992

Note : Professeur de philosophie. - Arbitre international de la fédération française
d'échecs

ISNI : ISNI 0000 0003 9070 5428 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1920/
https://data.bnf.fr/date/1920/
https://data.bnf.fr/date/1992/
https://data.bnf.fr/date/1992/
http://isni.org/isni/0000000390705428
http://isni.org/isni/0000000390705428
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36160049z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36160049z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36160049z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34977029b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34977029b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34977029b


Œuvres textuelles (5) 

"Les idées dans le début d'une partie d'échecs"
(2018) 
de Aleksej Stepanovič Suetin 
avec Raymond Lhoste (1920-1992) comme Traducteur 

 "Théorie moderne des ouvertures aux échecs 2. - 1"
(1984) 
de Luděk Pachman 
avec Raymond Lhoste (1920-1992) comme Traducteur 

 

"Trois matches d'Anatoly Karpov, champion du monde"
(1976) 
de Mihail Moiseevič Botvinnik 
avec Raymond Lhoste (1920-1992) comme Traducteur 

 "Les 100 meilleures parties de Spassky"
(1973) 
de Bernard Cafferty 
avec Raymond Lhoste (1920-1992) comme Traducteur 

 

"La Défense dans la partie d'échecs"
(1972) 
de Ilʹâ Abramovič Kan 
avec Raymond Lhoste (1920-1992) comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Raymond Lhoste (1920-1992) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (2) 

Échecs (jeu) -- Recueils de parties  Échecs (jeu) -- Ouvertures  

Personnes ou collectivités en relation avec "Raymond Lhoste (1920-1992)" (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Mihail Moiseevič Botvinnik (1911-1995)  Bernard Cafferty  

Ilʹâ Abramovič Kan (1909-1978)  Luděk Pachman (1924-2003)  

Aleksej Stepanovič Suetin (1926-2001)  
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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/cb45566653z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45566653z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45566653z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34903372w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34903372w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34903372w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34582537n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34582537n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34582537n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35200190g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35200190g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35200190g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352000759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352000759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352000759
https://data.bnf.fr/11931922/echecs__jeu__--_recueils_de_parties/
https://data.bnf.fr/11931922/echecs__jeu__--_recueils_de_parties/
https://data.bnf.fr/11931922/echecs__jeu__--_recueils_de_parties/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931922h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931922h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931922h
https://data.bnf.fr/11967916/echecs__jeu__--_ouvertures/
https://data.bnf.fr/11967916/echecs__jeu__--_ouvertures/
https://data.bnf.fr/11967916/echecs__jeu__--_ouvertures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967916n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967916n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11967916n
https://data.bnf.fr/12435236/mihail_moiseevic_botvinnik/
https://data.bnf.fr/12435236/mihail_moiseevic_botvinnik/
https://data.bnf.fr/12435236/mihail_moiseevic_botvinnik/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12435236h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12435236h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12435236h
https://data.bnf.fr/12594309/bernard_cafferty/
https://data.bnf.fr/12594309/bernard_cafferty/
https://data.bnf.fr/12594309/bernard_cafferty/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125943092
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125943092
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125943092
https://data.bnf.fr/12778239/il_a_abramovic_kan/
https://data.bnf.fr/12778239/il_a_abramovic_kan/
https://data.bnf.fr/12778239/il_a_abramovic_kan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12778239m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12778239m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12778239m
https://data.bnf.fr/11918357/ludek_pachman/
https://data.bnf.fr/11918357/ludek_pachman/
https://data.bnf.fr/11918357/ludek_pachman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918357s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918357s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11918357s
https://data.bnf.fr/12523250/aleksej_stepanovic_suetin/
https://data.bnf.fr/12523250/aleksej_stepanovic_suetin/
https://data.bnf.fr/12523250/aleksej_stepanovic_suetin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523250j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523250j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523250j


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Leonard Barden  Bernard Chaude (spécialiste des échecs)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12886694/leonard_barden/
https://data.bnf.fr/12886694/leonard_barden/
https://data.bnf.fr/12886694/leonard_barden/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12886694r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12886694r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12886694r
https://data.bnf.fr/12597317/bernard_chaude/
https://data.bnf.fr/12597317/bernard_chaude/
https://data.bnf.fr/12597317/bernard_chaude/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12597317d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12597317d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12597317d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621032r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621032r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621032r
http://isni.org/isni/0000000390705428
http://isni.org/isni/0000000390705428
http://isni.org/isni/0000000390705428
http://viaf.org/viaf/284366110
http://viaf.org/viaf/284366110
http://viaf.org/viaf/284366110
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