
Luc Ameel : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Woordenboek van het Frans-Vlaams"
(2005) 
de Cyriel Moeyaert et autre(s) 
avec Luc Ameel comme Illustrateur 

 

Luc Ameel

 

Pays : Belgique

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Note : Illustrateur

ISNI : ISNI 0000 0000 0490 9343 (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/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
http://isni.org/isni/0000000004909343
http://isni.org/isni/0000000004909343
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40932746c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40932746c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40932746c


Personnes ou collectivités en relation avec "Luc Ameel" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (3) 

Frans Debrabandere  Eric Duvoskeldt  

Hugo Ryckeboer  

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

Cyriel Moeyaert (1920-2020)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Felicien De Tollenaere  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Dick Wortel (1946-2022)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13178046/frans_debrabandere/
https://data.bnf.fr/13178046/frans_debrabandere/
https://data.bnf.fr/13178046/frans_debrabandere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13178046f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13178046f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13178046f
https://data.bnf.fr/15558306/eric_duvoskeldt/
https://data.bnf.fr/15558306/eric_duvoskeldt/
https://data.bnf.fr/15558306/eric_duvoskeldt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558306k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558306k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558306k
https://data.bnf.fr/12689922/hugo_ryckeboer/
https://data.bnf.fr/12689922/hugo_ryckeboer/
https://data.bnf.fr/12689922/hugo_ryckeboer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126899223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126899223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126899223
https://data.bnf.fr/15558302/cyriel_moeyaert/
https://data.bnf.fr/15558302/cyriel_moeyaert/
https://data.bnf.fr/15558302/cyriel_moeyaert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155583026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155583026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155583026
https://data.bnf.fr/12133743/felicien_de_tollenaere/
https://data.bnf.fr/12133743/felicien_de_tollenaere/
https://data.bnf.fr/12133743/felicien_de_tollenaere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121337435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121337435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121337435
https://data.bnf.fr/14641279/dick_wortel/
https://data.bnf.fr/14641279/dick_wortel/
https://data.bnf.fr/14641279/dick_wortel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14641279n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14641279n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14641279n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155584223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155584223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155584223


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
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://www.idref.fr/095368825
http://www.idref.fr/095368825
http://www.idref.fr/095368825
http://isni.org/isni/0000000004909343
http://isni.org/isni/0000000004909343
http://isni.org/isni/0000000004909343
http://viaf.org/viaf/24915968
http://viaf.org/viaf/24915968
http://viaf.org/viaf/24915968
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