
Mary Prince (1788-18..) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

The history of Mary Prince, a West Indian slave
(1993) 

 

Œuvres textuelles (1) 

La véritable histoire de Mary Prince, esclave antillaise
(2000) 

 

Mary Prince (1788-18..)

 

Pays : Bermudes

Langue : Anglais

Naissance : 1788

Mort : 18..

ISNI : ISNI 0000 0000 7833 1900 (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/11932316/bermudes
https://data.bnf.fr/11932316/bermudes
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1788/
https://data.bnf.fr/date/1788/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
http://isni.org/isni/0000000078331900
http://isni.org/isni/0000000078331900
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37422880m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37422880m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37422880m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37111512b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37111512b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37111512b


Personnes ou collectivités en relation avec "Mary Prince (1788-18..)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Ziggi Alexander  Moira Ferguson  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Daniel Maragnès  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Moira Ferguson  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Monique Baile  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12408220/ziggi_alexander/
https://data.bnf.fr/12408220/ziggi_alexander/
https://data.bnf.fr/12408220/ziggi_alexander/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124082207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124082207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124082207
https://data.bnf.fr/12405858/moira_ferguson/
https://data.bnf.fr/12405858/moira_ferguson/
https://data.bnf.fr/12405858/moira_ferguson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405858v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405858v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405858v
https://data.bnf.fr/12623285/daniel_maragnes/
https://data.bnf.fr/12623285/daniel_maragnes/
https://data.bnf.fr/12623285/daniel_maragnes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623285c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623285c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623285c
https://data.bnf.fr/12405858/moira_ferguson/
https://data.bnf.fr/12405858/moira_ferguson/
https://data.bnf.fr/12405858/moira_ferguson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405858v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405858v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405858v
https://data.bnf.fr/11889879/monique_baile/
https://data.bnf.fr/11889879/monique_baile/
https://data.bnf.fr/11889879/monique_baile/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118898790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118898790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118898790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405857h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405857h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405857h


Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
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://fr.dbpedia.org/resource/Mary_Prince
http://fr.dbpedia.org/resource/Mary_Prince
http://fr.dbpedia.org/resource/Mary_Prince
http://isni.org/isni/0000000078331900
http://isni.org/isni/0000000078331900
http://isni.org/isni/0000000078331900
http://viaf.org/viaf/76403031
http://viaf.org/viaf/76403031
http://viaf.org/viaf/76403031
http://wikidata.org/entity/Q937246
http://wikidata.org/entity/Q937246
http://wikidata.org/entity/Q937246
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Prince
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Prince
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Prince
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