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Œuvres mixtes (4) 

The Fenian problem
(2008) 

 Henry Goulburn, 1784-1856
(1996) 

 

Audit des systèmes et des comptes gérés sur
informatique
(1984) 

 International terrorism
(1975) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Lord Lyons
(2014) 

 Era of emancipation
(1988) 

 

Brian Jenkins

 

Pays : Canada

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Professeur d'histoire : Bishop's University, Lennoxville, Québec ,
Canada (en 1988)

Autres formes du nom : Brian Arthur Jenkins
Brian A. Jenkins

ISNI : ISNI 0000 0000 8300 3987 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Brian Jenkins (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Politique et gouvernement -- Irlande -- 1800-1837  

Personnes ou collectivités en relation avec "Brian Jenkins" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Jean-Louis Roy (traducteur)  

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

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12157997/politique_et_gouvernement_--_irlande_--_1800-1837/
https://data.bnf.fr/12157997/politique_et_gouvernement_--_irlande_--_1800-1837/
https://data.bnf.fr/12157997/politique_et_gouvernement_--_irlande_--_1800-1837/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121579971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121579971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121579971
https://data.bnf.fr/12322630/jean-louis_roy/
https://data.bnf.fr/12322630/jean-louis_roy/
https://data.bnf.fr/12322630/jean-louis_roy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322630f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322630f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322630f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015297m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015297m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015297m
http://www.idref.fr/028286022
http://www.idref.fr/028286022
http://www.idref.fr/028286022
http://isni.org/isni/0000000083003987
http://isni.org/isni/0000000083003987
http://isni.org/isni/0000000083003987
http://viaf.org/viaf/119932192
http://viaf.org/viaf/119932192
http://viaf.org/viaf/119932192

	Brian Jenkins
	Brian Jenkins : œuvres
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (4)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Brian Jenkins
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Autres
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Brian Jenkins"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



