
Pascal Golay : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Ma victoire à Carlsbad en 1929 ou Le triomphe de
mon système"
(2017) 
de Aaron Nimzowitsch 
avec Pascal Golay comme Traducteur 

 "Comment il ne faut pas jouer aux échecs"
(2017) 
de Evgenij Aleksandrovič Znosko-Borovskij 
avec Pascal Golay comme Éditeur scientifique 

 

"Gourmandises pour joueur d'échecs"
(2017) 
de Adolf Anderssen 
avec Pascal Golay comme Traducteur 

 "Ma carrière échiquéenne"
(2016) 
de José Raúl Capablanca 
avec Pascal Golay comme Traducteur 

 

"Les cent fins de parties de Philippe Stamma"
(2015) 
de Philippe Stamma 
avec Pascal Golay comme Éditeur scientifique 

 

Pascal Golay

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0004 5956 1865 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45300856h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45300856h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45300856h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45215904s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45215904s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45215904s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45431667n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45431667n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45431667n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45138385x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45138385x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45138385x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44485156g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44485156g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44485156g


Thèmes en relation avec Pascal Golay (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (2) 

Échecs (jeu)  Échecs (jeu) -- Fins de partie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pascal Golay" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Adolf Anderssen (1818-1879)  José Raúl Capablanca (1888-1942)  

Aaron Nimzowitsch (1886-1935)  Philippe Stamma (1705?-1755?)  

Evgenij Aleksandrovič Znosko-Borovskij (1884-1954)  

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  
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https://data.bnf.fr/11967917/echecs__jeu__--_fins_de_partie/
https://data.bnf.fr/11967917/echecs__jeu__--_fins_de_partie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119679170
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119679170
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119679170
https://data.bnf.fr/16296605/adolf_anderssen/
https://data.bnf.fr/16296605/adolf_anderssen/
https://data.bnf.fr/16296605/adolf_anderssen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162966051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162966051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162966051
https://data.bnf.fr/11895060/jose_raul_capablanca/
https://data.bnf.fr/11895060/jose_raul_capablanca/
https://data.bnf.fr/11895060/jose_raul_capablanca/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895060m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895060m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895060m
https://data.bnf.fr/11917731/aaron_nimzowitsch/
https://data.bnf.fr/11917731/aaron_nimzowitsch/
https://data.bnf.fr/11917731/aaron_nimzowitsch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917731z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917731z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917731z
https://data.bnf.fr/10417917/philippe_stamma/
https://data.bnf.fr/10417917/philippe_stamma/
https://data.bnf.fr/10417917/philippe_stamma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10417917z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10417917z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10417917z
https://data.bnf.fr/12777629/evgenij_aleksandrovic_znosko-borovskij/
https://data.bnf.fr/12777629/evgenij_aleksandrovic_znosko-borovskij/
https://data.bnf.fr/12777629/evgenij_aleksandrovic_znosko-borovskij/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127776295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170308766
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170308766
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170308766
http://www.idref.fr/251557448
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