
Villibald Raud (1898-1982) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Estonia, a reference book, compiled by Villibald Raud
(1953) 

 Estonia, 1918-1952
(1952) 

 

Die Grundlagen der Milchwirtschaft Estlands und die
estnischen Molkereiprodukte auf dem Weltmarkt
(1934) 

 

Villibald Raud (1898-1982)

 

Pays : Estonie

Langue : Estonien

Sexe : Masculin

Naissance : 1898

Mort : 1982

Note : Écrit aussi en allemand et en anglais
Diplomate

ISNI : ISNI 0000 0001 1734 6655 (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/11947271/estonie
https://data.bnf.fr/11947271/estonie
https://data.bnf.fr/11931289/estonien__langue_
https://data.bnf.fr/11931289/estonien__langue_
https://data.bnf.fr/date/1898/
https://data.bnf.fr/date/1898/
https://data.bnf.fr/date/1982/
https://data.bnf.fr/date/1982/
http://isni.org/isni/0000000117346655
http://isni.org/isni/0000000117346655
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325577067
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325577067
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325577067
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32557707k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32557707k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32557707k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32557708x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32557708x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32557708x


Thèmes en relation avec Villibald Raud (1898-1982) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de l'Europe (1) 

Estonie -- 1940-1991  

Autres (1) 

Estonie -- 1918-1940  

Personnes ou collectivités en relation avec "Villibald Raud (1898-1982)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

August Torma (1895-1971)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12217981/estonie_--_1940-1991/
https://data.bnf.fr/12217981/estonie_--_1940-1991/
https://data.bnf.fr/12217981/estonie_--_1940-1991/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122179810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122179810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122179810
https://data.bnf.fr/12217990/estonie_--_1918-1940/
https://data.bnf.fr/12217990/estonie_--_1918-1940/
https://data.bnf.fr/12217990/estonie_--_1918-1940/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12217990z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12217990z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12217990z
https://data.bnf.fr/16538421/august_torma/
https://data.bnf.fr/16538421/august_torma/
https://data.bnf.fr/16538421/august_torma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16538421g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16538421g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16538421g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11032460c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11032460c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11032460c


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://d-nb.info/gnd/125414897
http://d-nb.info/gnd/125414897
http://d-nb.info/gnd/125414897
http://d-nb.info/gnd/125414897
http://www.idref.fr/082094985
http://www.idref.fr/082094985
http://www.idref.fr/082094985
http://isni.org/isni/0000000117346655
http://isni.org/isni/0000000117346655
http://isni.org/isni/0000000117346655
http://id.loc.gov/authorities/no95009129
http://id.loc.gov/authorities/no95009129
http://id.loc.gov/authorities/no95009129
http://id.loc.gov/authorities/no95009129
http://viaf.org/viaf/165600668
http://viaf.org/viaf/165600668
http://viaf.org/viaf/165600668
http://wikidata.org/entity/Q12379249
http://wikidata.org/entity/Q12379249
http://wikidata.org/entity/Q12379249
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