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Philippe-Étienne Lafosse (1738-1820)
Country :

France

Language : Français
Birth :

1738

Death :

1820

Note :

Vétérinaire. - Inspecteur des remontes sous la Révolution. - Maréchal ordinaire
des écuries du roi, puis inspecteur général vétérinaire des remontes. - Auteur
d'ouvrages d'hippiatrique. - Fils d' Étienne-Guillaume Lafosse
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Activities of Philippe-Étienne Lafosse (1738-1820) (26 resources in data.bnf.fr)

Textual works (19)
Nouveau manuel du vétérinaire, du cultivateur et de
l'amateur de chevaux... (1832)



Manuel d'hippiatrique... par M. Lafosse,... 5e édition
revue... par U. Leblanc,... (1824)



Nouvelle théorie pratique d'équitation (1819)



Manuel d'hippiatrique, contenant : 1° une instruction
sur la manière d'élever, de soigner et de connoître les
chevaux ; 2° deux tableaux indicatifs des différentes
morves ; 3° une description de toutes leurs maladies,
avec une formule de médicamens ; 4° un catéchisme
pour tous les maréchaux... 3e édition, revue,
augmentée et mise dans un nouvel ordre, par le
citoyen Lafosse,... (1813)



Manuel d'hippiatrique (1803)



Observations et découvertes d'hippiatrique, lues dans
plusieurs sociétés savantes, par le cit. Lafosse,...
(1800)



Precis pour le citoyen Lafosse, inspecteur-général des
remontes de la cavalerie républicaine. (1793)



Dénonciation à M. Servant, ministre de la Guerre
(1792)



Moyens d'exécution du plan présenté à l'Assemblée
nationale, par Lafosse, pour l'établissement d'une
école vétérinaire à Paris, en remplacement de celle
d'Alfort (1790)



Mémoire sur la cavalerie, présenté au comité militaire
de l'Assemblée nationale. (1789)
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Manuel d'hippiatrique, à l'usage des officiers de
cavalerie, possesseurs et amateurs de chevaux et
principalement des maréchaux de régimens, nouvelle
édition... par M. Lafosse... (1787)



Manuel à l'usage des maréchaux des régimens (1779)



Dictionnaire raisonné d'hippiatrique... (1776)



Dictionnaire raisonné d'hippiatrique, cavalerie,
manège et maréchallerie, par M. Lafosse... (1776)



Dictionnaire raisonné d'hippiatrique, cavalerie,
manège et maréchallerie (1775)



Manuel pharmaceutique, a l'usage des maréchaux des
régimens (1774)



Guide du maréchal ; ouvrage contenant une
connoissance exacte du cheval, & la maniere de
distinguer & de guérir les maladies (1768)



Dissertation sur la morve, en forme de memoire,
présenté au mois d'avril 1761, à l'Académie royale des
sciences (1761)



Mémoire sur l'École royale vétérinaire d'Alfort, raisons
de l'inutilité de cet établissement et moyens de le
remplacer avec beaucoup d'économie pour l'État
(1750)



Mixed works (7)
Guide du maréchal (1842)



Guide du maréchal (1822)



Guide du maréchal (1822)



Guide du maréchal (1817)



Guide du maréchal (1789)



Cours d'hippiatrique, ou Traité complet de la médecine 
des chevaux (1772)

Guide du maréchal (1766)



See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général
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On the Web (6)

Equivalent record in Dbpedia

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata

Equivalent record in Wikipedia Francophone
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