
Dick Wortel (1946-2022) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Woordenboek van het Frans-Vlaams
(2005) 

 Leids
(2002) 

 

Dick Wortel (1946-2022)

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Naissance : Alkmaar (Pays-Bas), 05-12-1946

Mort : Wassenaar (Pays-Bas), 12-08-2022

Note : Lexicographe. - Prénoms complets : Theodoor Pieter Frans

Autre forme du nom : Th. P. F. Wortel (1946-2022)

ISNI : ISNI 0000 0000 3800 8156 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Dick Wortel (1946-2022)" (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 illustrateur (1) 

Luc Ameel  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Felicien De Tollenaere  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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