
Adolphe Cligny (1870-1938)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Bligny (Aube), 24-06-1870

Mort : Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 22-03-1938

Note : Attaché à la Station aquicole, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais. - Agrégé ès
sciences naturelles. - Prénoms complets : Adolphe, Pierre

ISNI : ISNI 0000 0000 0450 0900 (Informations sur l'ISNI)
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Adolphe Cligny (1870-1938) : œuvres (30 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (30) 

"Cours élémentaire de machines marines"
(1938) 
de E Oudot 
avec Adolphe Cligny (1870-1938) comme Préfacier 

 "Cours élémentaire de machines marines à l'usage des
écoles pratiques d'industrie se destinant aux
équipages de la flotte et des candidats au brevet de 2e
classe des mécaniciens de la marine marchande, par
E. Oudot, officier mécanicien de la marine marchande,
chef d'atelier à l'École pratique d'industrie et de
mécaniciens de marine de Boulogne-sur-Mer. Préface
de M. A. Cligny, docteur ès sciences, directeur de la
station aquicole, de Boulogne-sur-Mer. 3e édition"
(1925) 
de E Oudot 
avec Adolphe Cligny (1870-1938) comme Préfacier 

 

"Cours élémentaire de machines marines à l'usage des
élèves des écoles pratiques d'industrie se destinant
aux équipages de la flotte et des candidats au brevet
de 2e classe des mécaniciens de la marine
marchande"
(1920) 
de E Oudot 
avec Adolphe Cligny (1870-1938) comme Préfacier 

 La Congélation du poisson
(1914) 

 

La sardine dans le Pas-de-Calais
(1914) 

 "Cours élémentaire de machines marines à l'usage des
élèves des écoles pratiques d'industrie se destinant
aux équipages de la flotte et des candidats au brevet
de 2e classe des mécaniciens de la marine
marchande"
(1913) 
de E Oudot 
avec Adolphe Cligny (1870-1938) comme Préfacier 

 

Sardines et pseudo-sardines, contribution à l'histoire
de la pêche et de l'industrie sardinière
(1913) 

 Titres et travaux scientifiques (1896-1910) de M.
Adolphe Cligny,...
(1910) 

 

La Pêche et l'industrie du hareng
(1910) 

 L'Élevage des Salmonides en Allemagne
(1906) 

 

Les Engrais de poisson
(1906) 

 Station aquicole de Boulogne-sur-Mer. Le
Repeuplement des fonds de pêche
(1905) 
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Contribution à l'étude biologique du hareng
(1904) 

 Poissons des côtes d'Espagne et de Portugal (Océan
atlantique) Première partie
(1903) 

 

Note sur les Copépodes marins de la région
d'Omonville-la-Rogue (Manche) et de la Hague, par E.
Canu et A. Cligny,...
(1901) 

 La Casamance
(1901) 

 

Les colonies françaises
(1900) 

 Vertèbres et coeurs lymphatiques des ophidiens
(1899) 

 

Recherches sur les faunes marine et maritime de la
Normandie...

 Le Sol du Sénégal. [Signé : Cligny et Rambaud.]  

Sur l'éthologie des harengs  Adolphe Cligny,... Les Pleurapophyses caudales des
Sauriens

 

M. Cligny,... Mission de la "Vienne". Le Plankton
pélagique au large des côtes bretonnes

 La Truite de mer  

Les Prétendues migrations du hareng  La Casamance  

Repeuplement des rivières du Pas-de-Calais  "Annales de la station aquicole de Boulogne-sur-Mer
(pêches et biologie marine)... Nouvelle série. Vol. I.
1905"
avec Adolphe Cligny (1870-1938) comme Éditeur scientifique 

 

Poissons des côtes d'Espagne et de Portugal (Océan
atlantique), par A. Cligny,... - Deuxième partie

 Les Prétendues migrations du maquereau. -
Croissance de la plie, par A. Cligny. - Instruction pour
le traitement et la transformation des produits de la
pêche (par J.-A. Johnsen, traduite par A. Cligny.)
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Documents sur Adolphe Cligny (1870-1938) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Titres et travaux
scientifiques (1896-1910)
de M. Adolphe Cligny,...
(1910) 

 , Adolphe Cligny
(1870-1938), Boulogne-sur-
Mer : Société
typographique et
lithographique , 1910

 

Thèmes en relation avec Adolphe Cligny (1870-1938) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Adolphe Cligny (1870-1938)  

Zoologie (1) 

Serpents  

Personnes ou collectivités en relation avec "Adolphe Cligny (1870-1938)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Auguste Chevalier (1873-1956)  Alexandre Lasnet (1870-1940)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Exposition internationale. Section Colonies françaises
(1900 ; Paris)

 

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans data.persee.fr  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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