
Jacques Millemann : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Homéopathie vétérinaire
(2002) 

 "Homéopathie vétérinaire"
(1999) 
avec Jacques Millemann comme Collaborateur 

 

Recherches sur les réflexes vaso-moteurs de la
muqueuse nasale du chien étudiés par thermométrie
locale
(1962) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Matière médicale homéopathique vétérinaire"
(1999) 
avec Jacques Millemann comme Directeur de publication 

 "Le Chien de montagne des Pyrénées"
(1983) 
de Maurice Luquet 
avec Jacques Millemann comme Collaborateur 

 

Jacques Millemann

 

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en médecine vétérinaire (Alfort, 1962). - Spécialiste de l'homéopathie
vétérinaire

ISNI : ISNI 0000 0000 2452 3763 (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/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000024523763
http://isni.org/isni/0000000024523763
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39026797m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39026797m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39026797m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37046853d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37046853d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37046853d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33100963b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33100963b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33100963b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37057826z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37057826z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37057826z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34728829d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34728829d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34728829d


Thèmes en relation avec Jacques Millemann (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (2) 

Chien de montagne des Pyrénées (race canine)  Homéopathie vétérinaire  

Agriculture. Pêche (2) 

Chien de montagne des Pyrénées (race canine)  Homéopathie vétérinaire  

Médecine (1) 

Homéopathie vétérinaire  

Pharmacie (1) 

Homéopathie -- Matière médicale et thérapeutique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Millemann" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Maurice Luquet (1899-1986)  Philippe Osdoit  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Philippe Osdoit  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13622027/chien_de_montagne_des_pyrenees__race_canine_/
https://data.bnf.fr/13622027/chien_de_montagne_des_pyrenees__race_canine_/
https://data.bnf.fr/13622027/chien_de_montagne_des_pyrenees__race_canine_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13622027j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13622027j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13622027j
https://data.bnf.fr/11958871/homeopathie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11958871/homeopathie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11958871/homeopathie_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958871j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958871j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958871j
https://data.bnf.fr/13622027/chien_de_montagne_des_pyrenees__race_canine_/
https://data.bnf.fr/13622027/chien_de_montagne_des_pyrenees__race_canine_/
https://data.bnf.fr/13622027/chien_de_montagne_des_pyrenees__race_canine_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13622027j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13622027j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13622027j
https://data.bnf.fr/11958871/homeopathie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11958871/homeopathie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11958871/homeopathie_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958871j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958871j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958871j
https://data.bnf.fr/11958871/homeopathie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11958871/homeopathie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11958871/homeopathie_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958871j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958871j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958871j
https://data.bnf.fr/11932025/homeopathie_--_matiere_medicale_et_therapeutique/
https://data.bnf.fr/11932025/homeopathie_--_matiere_medicale_et_therapeutique/
https://data.bnf.fr/11932025/homeopathie_--_matiere_medicale_et_therapeutique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119320259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119320259
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119320259
https://data.bnf.fr/11913642/maurice_luquet/
https://data.bnf.fr/11913642/maurice_luquet/
https://data.bnf.fr/11913642/maurice_luquet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913642c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913642c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913642c
https://data.bnf.fr/12629260/philippe_osdoit/
https://data.bnf.fr/12629260/philippe_osdoit/
https://data.bnf.fr/12629260/philippe_osdoit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12629260g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12629260g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12629260g
https://data.bnf.fr/12629260/philippe_osdoit/
https://data.bnf.fr/12629260/philippe_osdoit/
https://data.bnf.fr/12629260/philippe_osdoit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12629260g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12629260g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12629260g


Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Henry Quiquandon  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11920918/henry_quiquandon/
https://data.bnf.fr/11920918/henry_quiquandon/
https://data.bnf.fr/11920918/henry_quiquandon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920918t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920918t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920918t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12625828p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12625828p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12625828p
http://isni.org/isni/0000000024523763
http://isni.org/isni/0000000024523763
http://isni.org/isni/0000000024523763
http://viaf.org/viaf/24723046
http://viaf.org/viaf/24723046
http://viaf.org/viaf/24723046
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