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Œuvres textuelles (2) 

De Functie van de taal in het denken
(1970) 

 "P.C. Hoofts Geeraerdt van Velsen"
(1969) 
de Pieter Corneliszoon Hooft 
avec Antonius Joseph Johannes de Witte (1911-1977) comme

Éditeur scientifique 

 

Antonius Joseph Johannes de Witte
(1911-1977) 

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Naissance : 01-05-1911

Mort : 03-1977

Note : Spécialiste de la langue et de la littérature néerlandaises

Autre forme du nom : Antonius Joseph Johannes De Witte (1911-1977)

ISNI : ISNI 0000 0001 1229 8957 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Antonius Joseph Johannes de Witte

(1911-1977)" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647)  

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

Frederik August Stoett (1863-1936)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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