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Œuvres textuelles (2) 

Le carnet du pêcheur
(2012) 

 Kurze Anleitung zur Fischzucht in Teichen, von Max
von dem Borne-Berneuchen. 4. vermehrte und
verbesserte Auflage mit... einer genauen Übersicht der
Berneuchener Teichanlagen, nach dem Tode des
Verfassers herausgegeben von Hans von Debschitz
(1904) 

 

Thèmes en relation avec Max von dem Borne (1826-1894) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (2) 

Pêche sportive  Pêche sportive -- Matériel  

Max von dem Borne (1826-1894)

 
Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Berneuchen (Prusse), aujourd'hui Barnówko (Pologne), 20-12-1826

Mort : Berneuchen (Prusse), aujourd'hui Barnówko (Pologne), 14-06-1894

Note : Pêcheur et pisciculteur. - Membre fondateur de la Société de pêche
allemande

Autres formes du nom : Max von dem Borne Berneuchen (1826-1894)
Max von dem Borne Berneuchen (1826-1894)
Max von dem Borne de Berneuchen (1826-1894)
Max von dem Borne de Berneuchen (1826-1894)

ISNI : ISNI 0000 0001 0975 662X (Informations sur l'ISNI)
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Technique (1) 

Pêche sportive -- Matériel  

Agriculture. Pêche (1) 

Pêche sportive -- Matériel  

Personnes ou collectivités en relation avec "Max von dem Borne (1826-1894)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Émile Gens (1845-19..)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (6) 

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