
Ellen Hampton : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Les Rochambelles
(2022) 

 "La naissance des États-Unis d'Amérique a-t-elle tué
l'Europe des Lumières ?"
(2008) 
avec Ellen Hampton comme Directeur de publication 

 

Women of valor
(2006) 

 "Tombs of paradise"
(2003) 
de Jean Soustiel et autre(s) 
avec Ellen Hampton comme Éditeur scientifique 

 

Louisiane, 1803-2003, Louisiana
(2003) 

 

Ellen Hampton

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Historienne

ISNI : ISNI 0000 0001 1604 3812 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000116043812
http://isni.org/isni/0000000116043812
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470343585
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470343585
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470343585
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41326804k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41326804k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41326804k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410043848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410043848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410043848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39150045s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39150045s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39150045s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38987368t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38987368t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38987368t


Thèmes en relation avec Ellen Hampton (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Architecture (1) 

Samarkand (Ouzbékistan) -- Shâh-e Zendeh  

Géographie du reste du monde (1) 

Samarkand (Ouzbékistan) -- Shâh-e Zendeh  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ellen Hampton" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Laurence Chatel de Brancion  Yves Porter  

Jean Soustiel (1938-1999)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Antoine Lesieur  Peggy Paul-Cavallier  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Damien Janos  Claude Urraca  

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

Marie-Christine David (1946?-2021)  
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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/14547479/samarkand__ouzbekistan__--_shah-e_zendeh/
https://data.bnf.fr/14547479/samarkand__ouzbekistan__--_shah-e_zendeh/
https://data.bnf.fr/14547479/samarkand__ouzbekistan__--_shah-e_zendeh/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547479g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547479g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547479g
https://data.bnf.fr/14547479/samarkand__ouzbekistan__--_shah-e_zendeh/
https://data.bnf.fr/14547479/samarkand__ouzbekistan__--_shah-e_zendeh/
https://data.bnf.fr/14547479/samarkand__ouzbekistan__--_shah-e_zendeh/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547479g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547479g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547479g
https://data.bnf.fr/13541327/laurence_chatel_de_brancion/
https://data.bnf.fr/13541327/laurence_chatel_de_brancion/
https://data.bnf.fr/13541327/laurence_chatel_de_brancion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13541327c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13541327c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13541327c
https://data.bnf.fr/12293428/yves_porter/
https://data.bnf.fr/12293428/yves_porter/
https://data.bnf.fr/12293428/yves_porter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12293428v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12293428v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12293428v
https://data.bnf.fr/12640178/jean_soustiel/
https://data.bnf.fr/12640178/jean_soustiel/
https://data.bnf.fr/12640178/jean_soustiel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12640178h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12640178h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12640178h
https://data.bnf.fr/14546431/antoine_lesieur/
https://data.bnf.fr/14546431/antoine_lesieur/
https://data.bnf.fr/14546431/antoine_lesieur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145464317
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145464317
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145464317
https://data.bnf.fr/14483404/peggy_paul-cavallier/
https://data.bnf.fr/14483404/peggy_paul-cavallier/
https://data.bnf.fr/14483404/peggy_paul-cavallier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144834048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144834048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144834048
https://data.bnf.fr/14547516/damien_janos/
https://data.bnf.fr/14547516/damien_janos/
https://data.bnf.fr/14547516/damien_janos/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14547516v
https://data.bnf.fr/18018603/claude_urraca/
https://data.bnf.fr/18018603/claude_urraca/
https://data.bnf.fr/18018603/claude_urraca/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb180186033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb180186033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb180186033
https://data.bnf.fr/12600023/marie-christine_david/
https://data.bnf.fr/12600023/marie-christine_david/
https://data.bnf.fr/12600023/marie-christine_david/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126000234
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126000234
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126000234


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Marthe Bernus-Taylor  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12105282/marthe_bernus-taylor/
https://data.bnf.fr/12105282/marthe_bernus-taylor/
https://data.bnf.fr/12105282/marthe_bernus-taylor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12105282j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12105282j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12105282j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483402k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483402k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483402k
http://www.idref.fr/073979716
http://www.idref.fr/073979716
http://www.idref.fr/073979716
http://isni.org/isni/0000000116043812
http://isni.org/isni/0000000116043812
http://isni.org/isni/0000000116043812
http://viaf.org/viaf/19908150
http://viaf.org/viaf/19908150
http://viaf.org/viaf/19908150
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