
Kevin John O'Connell : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

The games of Anatoly Karpov
(1974) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Kevin John O'Connell (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (1) 

Échecs (jeu) -- Ouvertures  

Kevin John O'Connell

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Joueur d'échecs

ISNI : ISNI 0000 0004 5951 6351 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000459516351
http://isni.org/isni/0000000459516351
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/0d8f798bba65cc0b885746eebf63fb0d/
https://data.bnf.fr/temp-work/0d8f798bba65cc0b885746eebf63fb0d/
https://data.bnf.fr/temp-work/0d8f798bba65cc0b885746eebf63fb0d/
https://data.bnf.fr/temp-work/0d8f798bba65cc0b885746eebf63fb0d/
https://data.bnf.fr/temp-work/0d8f798bba65cc0b885746eebf63fb0d/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12658076/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12658076/te/page1
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


Personnes ou collectivités en relation avec "Kevin John O'Connell" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Jimmy Adams  David Neil Laurence Levy  

Robert Graham Wade  

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

Christophe Bouton  Pierre Michel (traducteur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Leonard Barden  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Pierre Michel (traducteur)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

   

 

 

 
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://data.bnf.fr/12737307/jimmy_adams/
https://data.bnf.fr/12737307/jimmy_adams/
https://data.bnf.fr/12737307/jimmy_adams/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127373076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127373076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127373076
https://data.bnf.fr/12364775/david_neil_laurence_levy/
https://data.bnf.fr/12364775/david_neil_laurence_levy/
https://data.bnf.fr/12364775/david_neil_laurence_levy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123647750
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123647750
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123647750
https://data.bnf.fr/12174579/robert_graham_wade/
https://data.bnf.fr/12174579/robert_graham_wade/
https://data.bnf.fr/12174579/robert_graham_wade/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12174579p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12174579p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12174579p
https://data.bnf.fr/12286140/christophe_bouton/
https://data.bnf.fr/12286140/christophe_bouton/
https://data.bnf.fr/12286140/christophe_bouton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12286140d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12286140d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12286140d
https://data.bnf.fr/12102357/pierre_michel/
https://data.bnf.fr/12102357/pierre_michel/
https://data.bnf.fr/12102357/pierre_michel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102357w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102357w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102357w
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/12102357/pierre_michel/
https://data.bnf.fr/12102357/pierre_michel/
https://data.bnf.fr/12102357/pierre_michel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102357w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102357w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12102357w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658076p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658076p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658076p


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
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://isni.org/isni/0000000459516351
http://isni.org/isni/0000000459516351
http://isni.org/isni/0000000459516351
http://viaf.org/viaf/5487395
http://viaf.org/viaf/5487395
http://viaf.org/viaf/5487395
http://wikidata.org/entity/Q6397124
http://wikidata.org/entity/Q6397124
http://wikidata.org/entity/Q6397124
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