
Daniel W. Crofts : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Reluctant Confederates
(1989) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Lincoln and the politics of slavery
(2016) 

 "Lincoln and his party in the Secession crisis"
(1995) 
de David Morris Potter 
avec Daniel W. Crofts comme Préfacier 

 

Daniel W. Crofts

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Professeur d'histoire, Trenton State College, N. J., États-Unis (en 1995)

ISNI : ISNI 0000 0000 8235 8655 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Daniel W. Crofts (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

États-Unis -- Origines -- 1861-1865 (Guerre de
Sécession)

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel W. Crofts" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

David Morris Potter (1910-1971)  

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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