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Contribution a I'histoire de la medecine veterinaire : 
apropos des textes hippiatriquesgrecs(i) 

Anne-Marie DOYEN-HIGUET 

"Medecin des humains, Hippocrate - Maitre des chevaux -, 
Mais toi aussi qui soignes les chevaux, Sosandros - Sauveur 
des hommes -, tu connais les secrets des gu^risons. 
Alors, change ou d'art, ou de nom : qu'on n'aille pas nommer 
I'un de vous d'aprSs i'art dont I'autre est le grand maitre !" 

Epigramme anonyme et non dat6e (2). 

Nul n'est besoin de presenter Hippocrate, figure embMmatique de I'art medical 
antique, dont le nom ("maitre des chevaux"), c'est Evident, eut mieux convenu a un 
hippiatre. Mais Sosandros ("sauveur des hommes"), I'hippiatre, ne nous est pas 
autrement connu que dans cette association avec le celebre medecin. Sans doute est-ce 
uniquement pour le plaisir du jeu de mots que cette Epigramme presente sur un pied 
d'egalite medecine humaine et medecine des chevaux. Meme si elles eurent a 
I'evidence de nombreux points de contact, la seconde ne jouit g6n6ralement pas du 
prestige de la premiere, comme le constate I'auteur latin Vegece (fin du 4e s. ap. J.C.) 
dans la preface de sa Mulomedicina, avec peut-etre une pointe d'amertume : 

"... De la mSme manifere que les animaux passent apres I'homme, I'art veterinaire vient 
apr̂ s la medecine. Dans les chevaux et les mulcts, nous trouvons des auxiliaires en 
temps de guerre et des omements en temps de paix. Mais du fait que la profession qui 
assurait le traitement des animaux semblait avoir moins de dignite, elle a ete pratiquSe 
par des hommes moins brillants, et mise par dcrit et enseign^e dans des li vres par des 
gens moins eloquents ..." (3) 

Ce n'est pas un hasard si Vegfece distingue d'emblee parmi les animaux les chevaux 
et les mulcts; il leur consacre trois des quatre livres de son traite, le dernier etant 
relatif aux bovides; d'une fafon generate, I'hippiatrie occupe une place preponderante 
dans la medecine veterinaire de I'Antiquite, et cela restera vrai dans une tvhs large 
mesure pendant le Moyen Age et meme au-dela : il n'y a 1̂  rien d'etonnant lorsqu'on 
sait I'importance des chevaux dans la vie civile et militaire d'antan. 

Cette 6tude, axde sur les textes hippiatriques grecs, comporte quatre parties ; 
Elle envisage d'abord le peu que nous savons de la pratique veterinaire, et plus 
particulierement hippiatrique, dans I'Antiquite gr^co-romaine et k I'^poque 
byzantine. 
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Sui vent alors un inventaire succinct des textes veterinaires anciens, latins et grecs, 
avec une attention particuliere a la tradition de la Collection des hippiatres grecs, 
et un aper9u des differents problemes que pose I'̂ tude du contenu de ces textes. 
II est enfin brievement question de I'illustration des mss. hippiatriques grecs. 

VETERINAIRES ET HIPPIATRES DANS L'ANTIQUITE GRECO-ROMAINE 
ET A L'EFOQUE BYZANTINE (4) 

Les termes servant a designer le medecin des animaux attestent I'importance des 
equides, qu'il s'agisse de Yhnriargog (ou iTuto'iazQdq) grec ou du mulomedicus latin; 
meme le terme veterinarius a d'abord design^ la personne chargee de I'entretien des 
equides ag6s avant de s'appliquer a n'importe quel veterinaire.(5) 

11 n'est pas facile de determiner le moment ou la profession de veterinaire a 
commence a exister en tant que telle, et a done re9u une appellation specifique. 

C'est en vain qu'on cherche une mention des iTmiazgoi chez les auteurs grecs 
anterieurs a I'dre chretienne : ni Xenophon (± 430-355), pourtant auteur d'un traite 
hippologique intitule De re equestri (6), ni Aristote (384-322), qui traite brievement 
dans son Histoire des animaux des maladies des equides (VllI, 24-25 [604a -
605a]) (7), ne nous livrent d'indication sur les medecins des chevaux. 

Heureusement, la consultation des documents epigraphiques et papyrologiques 
se revele un peu moins decevante; c'est ainsi qu'une inscription de Lamia en Thessalie 
(region reputee pour I'eievage des chevaux dans I'Antiquite), qu'on pent dater avec 
certitude des environs de 130 av. J.C, est un decret honorifique en faveur d'un certain 
Metrodoros de Pelinna, hippiatre qui exergait sans se faire payer.(8) 

Peut-etre est-ce le mot iTmiaxQixov qui est utilise dans le papyrus Hibeh 45 date 
de 257 av. J.C. oil il est question de la levee de differentes taxes, mais les trois 
premieres lettres du mot manquent, et on en est reduit k une conjecture : il pourrait 
s'agir d'un impot destine a payer les hippiatres similaire au iaTQixov connu par ailleurs, 
ce qui attesterait I'existence de la profession d'hippiatre des le 3e s. av. J.C.(9) 

C'est dans le traite d'agriculture d' un auteur latin, Varron (116-27 av. J.C), les Res 
rusticae, achevees en 37 av. J.C, que se trouve la premiere occurrence litteraire du 
terme iTmimgoQ (II, 7, 16) (10). Varron distingue deux sortes de maladies chez les 
animaux : celles qui, de meme que les maladies de hommes, reclament les soins d'un 
medecin, et celles qui, pour leur guerison, ne demandent que les soins d'un pastor 
diligens, qui doit etre instruit et posseder un manuel decrivant les rem^des des 
maladies pouvant etre traitees sans le recours a un medecin; il explique que pour les 
chevaux, les symptomes des maladies et les sortes de traitements sont si nombreux, 
que le pasteur doit disposer de ces renseignements par ecrit; et il poursuit : "Voici 
pourquoi, en GrSce, les medecins des animaux (medici pecorum) sont generalement 
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appeies iTonargor. II apparait done que la profession de veterinaire existait bien en 
Grece k I'epoque de Varron, et que le titre d'hippiatre indiquait une competence qui 
s'etendait au-del^ des equides, les maladies de ceux-ci representant le chapitre le plus 
complexe de la medecine veterinaire. 

Un certain nombre de documents grecs et latins nous ont transmis les noms 
d'hippiatres, mais il est impossible de les dater avec precision. Je me limite ici k 
quelques exemples.(ll) Par des inscriptions grecques nous sont ainsi connus 
Eutychos, un esclave imperial (Attique) (12), Aurelios Lykos, hippiatre, dont le fils 
Valerianos exercait la meme profession (Macedoine) (13), Gaios Aufidios, de la 
Cohors Thebaeorum equitata (Nubie) (14), et Aurelianos Sebastianos (Bulgarie) (15); 
les noms et les titres font penser k I'epoque romaine. Des papyri grecs d'Egypte ont 
egalement conserve le souvenir d'hippiatres, tel Amesystos (4e s. ap. J.C), auquel etait 
due en paiement une jarre de vin.(16) 

Rien ne permet de conclure qu'il y ait eu des medici pecorum distincts dsspastores 
en Italic a I'epoque de Varron. L'arriviste Herophile contemporain de Jules Cesar 
fustige par Vaiere Maxime (ler s. ap. J.C.) dans le dernier livre de ses Dits et fails 
memorables (IX, 15, 1) etait-il hippiatre ou oculiste, les avis sont partages, comme les 
lemons des mss.(17), si bien que I'attestation la plus ancienne d'un hippiatre latin est 
une inscription latine consacree a un certain Apollodoros, medicus equarius et venator 
k I'epoque d'Auguste.(18) 

Le terme veterinarius est atteste pour la premiere fois au ler s. ap. J.C, chez 
Columelle, {De re rustica, VI,8,1; VII,5,4; XI, 1,12): il designe une personne experte 
dans le traitement des maladies des animaux, qui n'est pas encore nettement 
differenciee dnpastor.{\9) 

D'autres termes sont attestes en latin pour designer les veterinaires (20): medicus 
iumentarius, medicus equarius, medicuspecuarius, et k partir du 4e s., mulomedicus, 
atteste pour la premiere fois dans VEdit de Diocletien (7, 20-21), et qui, comme 
imtiaigoq plus tot, a une acception plus large que ne le laisse supposer son etymologic, 
et conceme tous les animaux de grandes dimensions. 

Outre Apollodoros, deja cite, des inscriptions latines nous ont conserve d'autres 
noms, tels ...]lio Quartio de la premiere Cohors praetoria (Rome) (21), Secundinus, 
un esclave (Carthage) (22) et L. Crassicius, un affranchi (Venetie) (23). 
Dans les textes hippiatriques grecs et latins, les informations sur le metier d'hippiatre 
sont trds rares. 

Nous ne savons pas combien de temps exactement separe Columelle d'Eumelos 
de Thebes, qui semble le plus ancien des auteurs 10:59hippiatriques grecs (24), et qui 
utilise d'ailleurs largement le sixieme livre du De re rustica de son predecesseur (25). 
Grecs ou latins, ceux qui ont redige des traites de medecine veterinaire, 
approximativement entre le 2e et le 5e s. de notre ere, n'etaient pas tous du metier : 
ainsi, Hierocles (26) (5e s. ap. J.C. ?) se presente comme un homme de loi cultive, a 
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priori plus expert au tribunal qu'a I'ecurie. Pelagonius (4e s. ap. J.C.) (27) et Vegece, 
deja cite (28), qui eievait des chevaux, possedaient certes des competences, sans etre 
toutefois des professionnels. Par contre, Apsyrtos et Theomnestos etaient des praticiens 
qui, au moins a un moment de leur carriere, exercerent leurs activites dans le cadre de 
I'armee. Malheureusement, les extraits que nous avons conserves ne livrent 
pratiquement rien sur leur vie et sur I'exercice de leur art. 

Apsyrtos de Clazomenes (29) indique qu'il a appris son metier alors qu'il etait 
soldat au cours de campagnes militaires sur le Danube (30). On a longtemps cm qu'il 
faisait allusion a une campagne de Constantin, qu'il s'agisse de celle menee entre 320 
et 323 contre les Sarmates ou de celle qui se deroula de 330 et 334 contre les Goths qui 
attaquaient les Sarmates du Banat. Le probleme pose par la chronologic de 
Theomnestos, qui le cite, et qui traversa les Alpes en compagnie de I'empereur Licinius 
en 313, lorsque celui-ci se rendit de Camonte a Milan pour y epouser la soeur de 
Constantin, ainsi qu'une etude des donnees prosopographiques et onomastiques 
contenues dans son oeuvre, ont amene Gudmund Bjorck a faire culminer I'activite 
d'Apsyrtos entre 150 et 250 ap. J.C.(3I). 

L'oeuvre d'Apsyrtos est redigee sous forme epistolaire; il semble bien qu'ils'agisse 
de lettres fictives, ainsi que I'atteste, dans I'une d'elles, le renvoi k une autre adressee 
a un correspondant different (32). Ce procede avait notamment I'avantage de dispenser 
son auteur d'un plan systematique et logique. Ces lettres sont adressees a une bonne 
septantaine de correspondants, dont la profession est indiquee dans la majorite des 
cas : du simple soldat au general {(ngaxtjkaxr^q), en passant par quelques decurions, 
trois centurions et un chiliarque, sans oublier deux cavaliers, la hierarchic de Tarmee 
est bien representee. Apsyrtos correspond aussi avec quatre iaxgoi. D'apres J.N. 
Adams, le terme iaxQdi; (medecin) pourrait etre ici synonyme A'iKixiaxQog ; cette 
interpretation semble toutefois difficile pour I'un d'eux, qu'Apsyrtos appelle 
"son"j«T^C(33). Vingt-quatre de ses destinataires, enfin, sont des hippiatres, dont 
nous ignorons tout du reste : il n'est pas impossible que certains d'entre eux aient ete 
dans rarmee, de la meme fa^on qu'on ne pent exclure tout a fait que plusieurs des 
officiers et soldats cites plus haut aient ete hippiatres. Jusqu'ici, les recherches 
prosopographiques n'ont malheureusement permis d'identifier avec certitude aucun de 
ces correspondants (34), dont certains elevaient des chevaux, nous indique Apsyrtos. 
De la lecture de ses lettres se degage I'impression qu'il etait une autorite reconnue en 
la matiere, un praticien experimente et bien au fait de tout ce qui concemait son art, 
n'hesitant pas a critiquer une opinion ou un traitement. 

A I'instard'Apsyrtos, Theomnestos, originaire de Magnesie, comme nous I'apprend 
un ms. arabe (35), apparait comme un veterinaire chevronne et dynamique, soucieux 
d'expliquer le mecanisme des maladies et d'ameiiorer la therapeutique. Ainsi, il dcrit 
que, n'ayant pas obtenu de resultat avec un traitement chez des chevaux souffrant d'une 
toux severe, il a mis au point un medicament plus efficace (36). II est fier de relater 
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comment il a gueri un cheval qu'il croyait atteint du tetanos (37). Theomnestos se 
presente comme un proche -6Jc (piXoq (38)- et non comme un subalteme de Licinius. 

Tous les veterinaires militaires ne jouissaient sans doute pas d'une position aussi 
priviiegiee que Theomnestos, et il y avait certainement comme chez les medecins une 
distinction entre le veterinaire qualifie et ses assistants. Tarruntenus Patemus, juriste 
romain du 2e s. ap. J.C. (Digestes, 50,6,7), cite les veterinarii parmi les immunes, qui 
etaient dispenses de certaines corvees.(39) Quant aux veterinaires charges de soigner 
les animaux utilises dans le cursus publicus, mentionnes dans un edit de 370 repris 
dans le Code Theodosien (8.5.31), c'etaient des esclaves ou des affranchis attaches au 
service de I'Etat, comme probablement ceux travaillant au cirque. 

II existait d'autre part des veterinaires independants, ainsi que I'atteste VEdit de 
Diocletien (301 ap. J.C), qui fixe a leur intention les prix de d'actes techniques (7,20-
21) (40). 

Au debut du second livre de sa Mulomedicina (41), Vegece, parle du discredit 
dans lequel est tombee la profession de veterinaire, qu'il dit peu payee et n'attirant plus 
les intellectuels depuis un certain temps deja, et il evoque egalement I'influence nefaste 
des barbares. Son troisieme livre debute par un veritable plaidoyer en faveur de la 
medecine veterinaire.(42) 

Nous ignorons quel fiit le statut des veterinaires au cours des siecles suivants dans 
le monde byzantin : paradoxalement, les textes hippiatriques grecs, qui ne nous sont 
parvenus que dans une collection peut-etre constituee des le debut de I'epoque 
byzantine, sont muets de ce point de vue. II parait evident qu'il continua a y avoir des 
veterinaires, que ce soit dans le cadre de rarmee, de la poste imperiale, de 
I'hippodrome ou de I'intendance du palais. 

Force est de constater qu'au terme de ce premier tour d'horizon axe sur la 
recherche des termes designant les hippiatres, ou plus generalement les veterinaires, 
les informations recoltees sont peu nombreuses et fragmentaires : cette profession 
demeure tres mal connue. 

Deux remarques s'imposent. II ne faut pas oublier qu'il n'existait dans I'Antiquite 
greco-romaine ni d'ecole veterinaire, ni de critere clairement etabli pour definir la 
qualification de veterinaire. La distinction entre medecin et veterinaire, veterinaire et 
responsable des chevaux dans un domaine agricole, a I'armee ou a la poste, n'etait 
surement pas toujours nettement definie. 

D'autre part, la medecine veterinaire ne fut pas seulement pratiquee par des 
"specialistes" comme Apsyrtos et Theomnestos, mais aussi par les soldats et officiers 
responsables de leurs montures, par les proprietaires de chevaux et les eieveurs. La 
terminologie veterinaire latine, desormais mieux connue grace k I'etude tres fouiliee 
de James Noel Adams, temoigne par son heterogeneite de la dissemination des 
informations en ce domaine.(43) 
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TEXTES VETERINAIRES ET HIPPIATRIQUES GRECS ET LATINS 

D'autres sources que celles specifiquement veterinaires contiennent des indications sur 
I'art de soigner les animaux, que ce soit le Corpus Hippocratique, Galien ou 
Dioscoride, Aristote et Pline I'Ancien, ou meme un poete comme Virgile. J'ai dej^ 
evoque les oeuvres de Xenophon et d'Aristote (44), et me limite ici aux sources traitant 
d'agriculture, de medecine veterinaire, et plus particulierement d'hippiatrie. 

Ouvrages d'agriculture 
lei encore, cet inventaire envisage non seulement les textes grecs, mais aussi les textes 
latins, et meme, a tout Seigneur, tout honneur, parmi les traites d'agriculture 
comportant des informations sur notre sujet, il convient de mentionner d'abord Magon 
de Carthage (45), dont l'oeuvre a vraisemblablement ete redigee a la fin du 3e s. av. 
J.C. a partir de sources puniques et grecques. Le traite de Magon fut traduit en latin sur 
ordre du Senat apres la destruction de Carthage en 146, mais nous n'avons conserve 
ni cette traduction latine, ni la traduction grecque en vingt livres terminee en 89/88 par 
Cassius Dionysius, ni le resume en six livres de Diophane de Bithynie quelque trente 
ans plus tard, ni I'abrege de ce resume en deux livres (mentionne dans la Souda) dQ k 
Pollion de Tralles (avant 48 av. J.C). Magon est regulierement cite par Varron, 
Columelle, Pline I'Ancien, les auteurs veterinaires grecs et latins, et Test encore dans 
les Geoponiques. 

Les Geoponiques (46) sont une compilation byzantine du lOe s. dont le seizieme 
livre est consacre a I'hippiatrie, et le dix-septieme aux bovides. L'une des principales 
sources des Geoponiques est Vindanios (ou Vindonios) Anatolios de Berytos (4eme 
s. ap. J.C. ?), auteur d'un Recueil de pratiques agricoles en douze livres dont Photios 
(8e s. ap. J.C.) donne un bref compte rendu dans sa Bibliotheque (47). La Collection 
hippiatrique contient egalement des extraits de cet auteur. En dehors des Geoponiques, 
aucun traite d'agriculture n'est conserve en grec. 

Le De agri cultura de Caton (234-149) (48), auquel celui de Magon dut porter une 
rude concurrence, ne comporte guere d'indications specifiques de medecine 
veterinaire. Le deuxieme livre des Res rusticae de Varron, dont trois chapitres sont 
relatifs aux equides (11,6-8) (49), ne fait qu'evoquer en quelques mots leurs maladies 
(11,7,16); Columelle (VI,27-38) (50) est le premier auteur qui aborde leur pathologic 
de maniere detailiee. Malheureusement, la partie de \'Encyclopedic de Celse (ler s. ap. 
J.C.) qui traitait de I'agriculture ne nous est pas parvenue, et ne nous est connue que 
par les emprunts que lui font Columelle et Pelagonius. A signaler, enfin, les extraits 
faussement attribues a Gargilius Martialis (51), dont quelques pages sont destinees 
aux soins des bovides et des equides, et k la fin du 4e ou au debut du 5e s. ap. J.C, le 
14e livre de VOpus agriculturae de Palladius, decouvert apres les autres, inspire pour 
I'essentiel des livres VI et VII de Columelle.(52) 
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Ouvrages specifiquement vitMnaires et hippiatriques 
En latin, trois oeuvres redigees entre 330 et 450 sont conservees: YArs veterinaria de 
Pelagonius, initialement agencee comme le traite d'Apsyrtos sous forme de lettres, et 
qui nous est parvenue dans une redaction remaniee attestant I'existence de differentes 
recensions (53), la Mulomedicina Chironis (54), une compilation en dix livres, et, 
puisant notamment a ces deux sources, la Mulomedicina de Vegdce, qui devait par la 
suite eclipser ses predecesseurs.(55) 

Le metier d'hippiatre fut vraisemblablement une profession distincte en Grece plus 
tot qu'en Italic. 11 est permis de se demander si les Romains ne sont dans ce domaine 
comme dans tant d'autres - et par ex. la medecine - redevables pour I'essentiel de leur 
savoir aux Grecs. Plusieurs raisons inclinent a repondre par la negative. Comment 
justifier autrement le fait que des passages de Columelle (la source principale 
d'Eumelos de Thebes), de Pelagonius, et meme de vegece flirent traduits en grec et 
integres dans la Collection d'hippiatrie grecque ? Pelagonius y est I'auteur represente 
par le plus grand nombre de paragraphes apres Apsyrtos et Hierocles. De plus, chez 
Apsyrtos particulierement, le nom latin de certaines maladies est specifie a cote du 
terme grec, ce qui prouve que ces pathologies avaient ete decrites chez les 
Romains.(56) 

En grec, les traites originaux des auteurs hippiatriques sont perdus; ils ne nous sont 
connus que par la Collection byzantine, qui en reprend de larges extraits, et dont 
I'essentiel a ete edite par Eugen Oder et Karl Hoppe en 1924 et 1927 sous le titre 
Corpus Hippiatricorum Graecorum, et occupe deux volumes moyens de la collection 
Teubner.(57) 

Cet ensemble de textes pose une montagne de problemes d'edition, de structure et 
de chronologic, montagne dont quelques chercheurs courageux se sont aventures a 
faire le tour depuis la fin du siecle dernier sans parvenir a en venir a bout. II faut saluer 
ici le travail accompli par les editeurs Eugen Oder et Karl Hoppe, certes, et par leur 
ami Wilhelm Rieck (58) qui n'etait pas seulement veterinaire, mais aussi medecin et 
ingenieur agronome, puis par deux philologues, le Suedois Gudmund Bjorck entre 
1932 et 1944 (59), et plus recemment, I'AUemand Klaus-Dietrich Fischer.(60) 

Les principaux auteurs hippiatriques grecs, dont la chronologic - entre le 2e et le 
5e s. ap. J.C. - reste incertaine (61), sont au nombre de sept : Eumelos, Apsyrtos, 
Theomnestos, Pelagonius (dont subsiste une partie du traite en latin), Anatolios, 
Hierocles et Hippocrate, qui n'est bien sur pas le ceiebre medecin de Cos. 

Mais alors qu'en medecine humaine, pour la periode byzantine, nous sont parvenus 
les noms et les oeuvres de personnalites aussi marquantes qu'Alexandre de Tralles, 
Aetius d'Amida (6e s.), Paul d'Egine (7e s.), ou meme dans une moindre mesure, 
Theophane Chrysobalantes, le medecin de Constantin VII Porphyrogenete (lOe s.) et 
Symeon Seth, qui fut celui de Michel VII Doukas (1 le s.) (62), rien de comparable 
dans la litterature veterinaire ancienne : en dehors de Theomnestos, qui vecut 
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vraisemblablement au debut du 4e s., done au tout debut de cette periode, aucun nom, 
aucune oeuvre veterinaire "byzantine" marquante n'emergent des textes qui nous sont 
parvenus. Byzantine, la Collection d'hippiatrie grecque Test par sa transmission bien 
plus que son contenu. 

L'absence d'auteurs hippiatriques a proprement parler byzantins contraste avec la 
richesse de la litterature hippiatrique arabe a partir du 9e s. A ce propos, les quelques 
etudes qui ont pu etre menees malgre le grand nombre de textes arabes encore inedits 
attestent que les auteurs hippiatriques grecs etaient connus des Arabes, et 
singulierement Apsyrtos et Theomnestos (63). 

Structure de la Collection d'hippiatrie grecque 
En realite, il n'y a pas une, mais des collections : les ecrits des auteurs hippiatriques 
grecs ont en effet ete I'objet d'arrangements successifs dont quatre sont connus. Les 
trois premiers - par convention B, M et D - sont fondes sur le groupement par sujets 
d'extraits de differents auteurs, les sept que j'ai nommes au depart. 

Dans la recension M, qui est conservee dans un seul ms. du l ie s., le Parisinus 
Graecus 2322, et qui constitue le stade le plus proche de la Collection primitive, ces 
auteurs sont encore traites dans I'ordre alphabetique de leurs noms, et la succession des 
matieres y est sans grande logique - reprenant peut-etre en partie la disposition des 
lettres d'Apsyrtos (64), le premier des sept auteurs consultes -. 

Dans B, dont le plus ancien representant est un luxueux codex du lOe s., le 
Berolinensis Graecus 134 {Phillippicus 1538) (65), et dans D, qui nous est connue par 
deux mss. conserves en Angleterre, le Cantabrigiensis Collegii Emmanuelis III. 3. 19 
(C) (fin du 12e s. ?) et le Londinensis Bibliothecae Sloanianae 745 (L)(vers 1300), 
I'ordre alphabetique est abandonne, et la disposition de la matiere, repartie en 
chapitres, modifiee; d'autres sources ont ete consultees, avec d'importantes variations 
d'une recension a I'autre et a I'interieur de la recension D. Ces trois recensions ont en 
commun d'offrir au lecteur, pour chaque sujet aborde, plusieurs exposes qui souvent 
se repetent, parfois se contredisent, plus rarement se completent : une somme 
d'informations qui ne devait pas etre d'une utilisation aisee : on est loin du manuel 
preconise par Varron !(66) 

Dans cet ordre d'idee, la quatrieme recension, dans sa premiere partie du moins, 
pourrait proceder d'une volonte de synthese et d'une tentative maladroite pour faciliter 
la consultation et la lecture des textes hippiatriques : la matiere n'y est plus repartie en 
sequences ou en chapitres regroupant des textes sur un meme theme comme dans M, 
B et D, mais en trois livres oii se succedent des exposes consacres chacun a un sujet 
particulier. Ces textes sont illustres dans les deux mss. du 14e s. qui nous les 
transmettent, le Parisinus Graecus 2244 et le Leidensis Graecus Q. 50 (67). La 
seconde partie, sans illustrations, est un recueil d'extraits classes tantot par auteurs 
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(Apsyrtos, Tiberius, Hieron), tantot par sujets, dont I'agencement ne semble pas 
correspondre k un principe constamment suivi. 

Les deux premiers livres de la partie illustree sont formes de textes de Hierocles; 
il ne s'agit pas du traite originel de cet auteur, mais bien, comme I'a montre G. Bjorck, 
d'une reconstitution artificielle a partir du corpus B (englobant les recensions B 
et D) (68). L'oeuvre de Hierocles, qui n'est pas un veterinaire, mais un juriste, tient 
beaucoup du plagiat: il s'est essentiellement contente de recrire dans une langue plus 
recherchee de nombreux passages d'Apsyrtos, qui d'entree de jeu reconnaissait, dans 
sa lettre a Asciepiade sur la fievre, ne guere se soucier d'eloquence (69). C'est sans 
doute I'eiegance de son style qui a valu a Hierocles d'etre ainsi mis a I'honneur (70). 

Le troisieme livre est un petit traite attribue a Galien et Hippocrate, qui se presente 
comme un manuel complet d'hippiatrie. En plus des deux mss. illustres, huit autres 
copies plus ou moins completes ou fragmentaires sont connues; I'etude de tous ces 
temoins revele cinq versions differentes du traite : magnifique exemple d'un texte 
vivant ayant subi plusieurs remaniements.(71) 

Le titre de ce traite a varie : dans une version (72), il est en effet attribue a 
Sosandros et Hippocrate, sans doute par un jeu de mots sur I'etymologie des deux 
noms, qu'atteste I'epigramme citee en exergue de cet article; dans une autre version, 
qui semble la plus proche de I'original, il est intitule "excellent epitome medical sur les 
chevaux, contenant differents chapitres choisis" (73), et c'est par ce nom "epitome" 
qu'il est generalement designe. 

L'Epitome emprunte la plupart de ses materiaux a la Collection et, comme I'avait 
deja observe G. Bjorck (74), presente des accointances particulieres avec la recension 
M. 11 ne s'agit pas a proprement parler d'un resume de la Collection. Dans certains cas, 
le redacteur s'est borne a transcrire des textes de la Collection, ou a les adapter plus ou 
moins adroitement. Dans d'autres chapitres, et d'une fa^on generale pour le choix des 
sujets, il a pris plus d'initiatives. 11 a manifestement effectue un tri dans la masse des 
chapitres de la Collection et laisse de cote tout ce qui relevait de la zootechnie et de 
I'hippologie. D'autre part, il a abrege, voire supprime les considerations relatives a 
retiologie, se bomant le plus souvent a evoquer quelques causes exterieures. Mais il 
n'a pas hesite a combiner les exposes de plusieurs auteurs pour rendre les descriptions 
plus completes, et s'est visiblement efforce de presenter un choix de traitements pour 
la plupart des maladies. Certaines indications therapeutiques de I'Epitome ne 
proviennent pas de la Collection, notamment des recettes et des indications pratiques 
sur la saignee et le regime. 

Qu'il s'agisse des recensions de la Collection ou de I'Epitome, il est impossible 
d'etablir une chronologic, meme approximative.(75) 

Enfin, r inventaire des sources hippiatriques inclut un tout petit nombre de textes 
inedits.(76) 



12 A.-M. DOYEN-HIGUET 

CONTENU DES TEXTES HIPPIATRIQUES GRECS 

Ce type de texte ne peut etre approche qu'avec prudence, car il requiert non seulement 
les competences du philologue, mais aussi celles de I'historien de la medecine et du 
veterinaire. Parmi les contributions significatives dans les domaines grec et latin depuis 
la fin du 19e s., beaucoup sont dues a des veterinaires, qui joignaient a la maitrise de 
leur art une tres bonne connaissance des langues anciennes. Anton Baranski (77), 
Franz Simon (78) et Wilhelm Rieck (79), Leon Mouie (80) et Henri-Jean Sevilla (81), 
Frederick Smith (82), notamment, flirent suivis par Reinhard Froehner (83), Emmanuel 
Leclainche (84) et Robin E. Walker, qui s'est surtout interesse a la medecine 
veterinaire romaine.(85) De jeunes veterinaires allemands (comme Johann 
Schaffer (86), aujourd'hui professeur d'histoire de la medecine veterinaire a I'Ecole 
veterinaire d'Hanovre) ont consacre ces demieres decennies leur these de fin d'etude 
a la traduction et au commentaire de textes veterinaires grecs et latins, et I'lnstitut fiir 
Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin de 
Munich, dirige par Joachim Boessneck (87), puis par Angela von den Driesch (88), 
est tres actif Signalons enfin la these veterinaire de la Fran9aise Diane Menard (Ecole 
Nationale Veterinaire d'Alfort) ou sont etudies et traduits les textes d'Apsyrtos et de 
Theomnestos relatifs a I'exterieur du cheval et a I'eievage du poulain.(89) 

Du cote philologique, font toujours autorite aujourd'hui les travaux de recherche 
de Gudmund BjOrck, qui a notamment aborde le probleme essentiel des relations entre 
medecine humaine et veterinaire.(90) Ces demieres annees, les etudes remarquables 
de Klaus-Dietrich Fischer (91), de Pierre-Paul Corsetti (92) et de James Noel Adams 
(93) ont constitue autant de progres decisifs dans la connaissance des textes 
veterinaires anciens, et plus particulierement latins. 

Plusieurs dizaines d'auteurs contribuent aux quelque sept cents pages de I'edition 
Teubner, certains d'entre eux pour un paragraphe ou deux seulement. Par chance, dans 
le cas de la Collection d'hippiatrie grecque, les attributions a tel ou tel auteur sont 
relativement fiables, au moins dans les recensions M et B. On peut done esperer, au 
terme d'une lecture attentive, entrevoir certains traits des auteurs les plus marquants, 
comme Apsyrtos ou Theomnestos, pour lesquels on a garde un nombre d'extraits 
suffisants. 

Plus de cent themes differents sont repris dans la Collection. 

Les textes hippiatriques grecs comportent des informations de trois ordres : 
La maladie a traiter est decrite de fa^on plus ou moins detailiee; elle est parfois 
simplement nommee. 
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Dans certains cas, le texte comporte l'une ou I'autre indication d'ordre etiologique; 
cette partie est generalement tres reduite, et plusieurs auteurs I'omettent 
systematiquement. 
Enfin, on peut lire le ou les traitements proposes, qui s'inscrivent dans l'une des 
trois branches de la medecine definies notamment par Celse : la dietetique, la 
pharmaceutique et la chimrgie, pour autant qu'on indue dans celle-ci les 
manipulations orthopediques.(94) 

Symptomatologie 
II n'est pas toujours facile ni meme possible d'identifier les maladies qui sont decrites, 
et ce, pour plusieurs raisons. 

La description est parfois incomplete, voire totalement absente. II arrive qu'on ne 
puisse se fonder que sur le traitement pour essayer d'identifier une maladie. 
Certains termes sont employes en medecine humaine et en medecine veterinaire, 
mais avec des sens differents. 
L' ot^aiva, par ex., est en medecine humaine un polype fetide du nez, tandis qu'en 
contexte veterinaire, generalement utilise au pluriel (95) il peut aussi s'appliquer 
a des ecoulements putrides aux pieds, dont I'origine est sans doute une demiite 
vegetante (96), et qu'on appelle, aujourd'hui encore, les "eaux-aux-jambes".(97) 
Alors que le mot (ra^/acrif designe un probleme lie a la chaleur, le aagiaa^oq, des 
hippiatres regroupe trois affections du pied (98), dont la premiere semble etre la 
gale chorioptique, caracterisee par des lesions crouteleuses, tandis qu'a la seconde 
correspondent precisement les S^atvai dont il vient d'etre question; il est 
impossible d'identifier la troisieme variete de aeiQiaafioq en se fondant sur les 
indications du texte. 
D'autres mots ne sont attestes que dans les textes veterinaires, comme///vjacr^/df, 
qui est defini comme "une maladie penible des pieds autour de la couronne et des 
sabots, qui provoque I'inconfort (?) et la boiterie, surtout a cause du dessechement, 
qu'il faut traiter quand le pied commence a avoir des blessures comme des ecailles 
et qu'il pousse des polls non pas de la meme nature, mais comme des "rejetons" 
(?) (;ra£)«^dc)ec)"(99) Ces symptomes font penser aux seimes.(lOO) 
Plus connu est le terme naXn;, deja atteste sous la forme jjriXiq chez Aristote 
{Histoire des animaux, VIII, 25 [605a])(101), qui designe une des maladies les 
plus redoutees par les hippiatres : la morve.(I02) 
Comme les medecins, les hippiatres ont parfois considere un symptome comme 
une maladie a part entiere : des chapitres particuliers sont consacres a la fievre, a 
la toux et a la dysurie. Parfois aussi, ils ont reparti en differents concepts 
nosologiques des symptomes correspondant a une seule pathologic. Certains 
veterinaires, par ex., distinguent \'atiaOdxovo<; du xtxavoi; [dont traitait deja 
Aristote {Histoire des animaux, VIII, 24 [604a]) (103)]; Apsyrtos pense que les 
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deux termes designent la meme affection (104), le terme axiaGoxovog tirant son 
origine d'un symptome particulier : le cheval s'assied sur ses posterieurs comme 
un chien.(105) 
A I'inverse, il arrive que des pathologies differentes soient confondues : le cheval 
que Theomnestos croit sauver du tetanos souffre en realite des suites du froid, au 
cours d'une traversee des Alpes en plein hiver. C'est d'autant plus etonnant que 
dans un autre passage conserve par la Collection, le meme Theomnestos traite de 
la Kayonkrj^ia - litteralement "coup de froid" - provoquee par le gel en hiver 
(106) - sans faire la moindre allusion a cet episode. 

Une maladie comme I'epilepsie, qui n'est, semble-t-il, jamais observee chez le 
cheval adulte, (107) doit sans doute sa place dans les traites d'hippiatrie a 
I'influence de la medecine humaine. 

11 reste que certaines maladies typiquement equines sont aisement reconnaissables. 
Ainsi, la xgiOiaati;, litteralement "I'indigestion d'orge", que mentionnaient deja 
xenophon {De re equestri, IV,2) (108) et Aristote {Histoire des animaux, VIII,24 
[604a]) (109), n'est autre que la fourbure. Voici la description d'Apsyrtos (110) : 
"Quand a la suite d'un voyage ou d'une course, essouffie, le cheval prend de I'orge, il 
ne digere pas facilement, et la erudite s'insinue sous la peau, et provoque une tension 
dans tout son corps, il est contracte et n'avance pas, il ne peut plier les articulations, 
il projete les urines avec violence, il se laisse tomber et ne veut pas se relever, mais il 
mange couche ... Cela survient souvent aussi au cours d'un voyage et au cheval qui a 
tres soif et boit goulument, et il est tendu de la meme fa^on ", et ici Apsyrtos semble 
confondre avec la fourbure les suites d'une absorption de liquide trop brutale 
{kaPpOKoaia), mais un peu plus loin, il precise, apres avoir preconise le meme 
traitement que pour la fourbure : "ce cheval se retablira rapidement, et ses sabots ne 
tomberont pas." 

Sur la fourbure, il poursuit : "La maladie semble s'echapper par les pieds; c'est 
pourquoi il change aussi de sabots; les ̂ dT^;^o; (111)- les soles dans ce contexte ? -
deviennent mous et saignent". Cette indication pourrait correspondre au stade du 
"croissant de chair". En effet, la congestion des lames podophyliees fait basculer le 
pied vers le bas d'une fa^on de plus en plus prononcee (112); dans un premier temps 
se produit la deformation du sabot; le "croissant de come" apparait au niveau de la sole 
et de la fourchette. Cette come s'use, et c'est alors la chair qui est visible ("croissant de 
chair"). Dans les cas extremes, I'os est a vif ("croissant d'os"). 
Comme I'avaient observe les Anciens, la fourbure peut effectivement etre provoquee 
par I'exces de cereales. 

Le terme/o/pdfJe;-(113), qui designe generalement dans les textes de medecine 
humaine les gonflements dus a I'inflammation de ganglions dans le cou (qu'on appelait 
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jadis "ecrouelles" ou "scrofules"), s'applique en contexte veterinaire aux glandes 
gourmeuses, provoquees par un germe generateur de pus, le streptococcus equi (114). 

Une place importante est reservee aux problemes du pied, ce qui ne surprendra pas 
etant donne la fragilite de celui-ci, et prouve, si besoin en etait, la specificite des traites 
hippiatriques. 

Eliologie 
II est regulier, que soient signaiees des causes exterieures telles que I'exces de chaud 
ou de froid, le surmenage, I'exces ou le manque de nourriture, I'absorption trop rapide 
de nourriture ou de boisson juste apres un voyage ou une fatigue. 

L'observation a parfois mis les hippiatres sur la voie. Ainsi, Apsyrtos qui se dit le 
premier a mettre par ecrit les causes du tetanos, mentionne la blessure d'un clou au 
pied posterieur, I'effet du froid, une plaie a raine.( 115) En dressant ainsi la liste des cas 
qu'il a rencontres, il ceme de pres I'etiologie de cette maladie causee par un germe 
sporuie, le Clostridium letani {ou bacille deNicolaier Kitasato), dont le developpement 
est favorise par une blessure profonde et punctiforme, telle celle causee par un 
clou.(116) On I'a vu, Theomnestos rend le froid seul responsable de cette 
maladie.(117) 

Les explications theoriques sont relativement rares dans les textes hippiatriques 
grecs comme latins : les auteurs de ces traites visaient pour la plupart a rediger des 
manuels pratiques et non des exposes theoriques. 

On trouve de temps a autre une allusion d'ordre etiologique, parfois une 
explication systematique chez Apsyrtos et Theomnestos. La terminologie de ces 
auteurs a ete examinee par G. Bjorck. 11 ressort de son etude que seul Theomnestos, 
qui apparait comme un adepte de la theorie des quatre humeurs, a distingue deux sortes 
de bile; la fa(;on dont il definit les maladies, comme I'usage de certaines expressions 
montrent I'influence de la medecine humaine.(118) 

En ce qui conceme Apsyrtos, le savant suedois se montre tres reserve dans sa these 
parue en 1932 (119), ou il montre que I'usage de temies techniques ne suppose pas 
necessairement la meme base theorique que celle des textes medicaux oil ils sont 
egalement utilises; il s'y defend done de rapprocher cet hippiatre des methodistes 
(120), mais trois ans plus tard, I'etude du ms. illustre de Paris (121) I'amene a s'engager 
plus franchement dans cette voie. Rappelons que Celse, dans son introduction, 
rapprochait les methodistes de "ceux qui soignent petit et gros betail", qui "ne pouvant 
apprendre d'animaux prives de parole ce qui est particulier a chaque individu, ne s'en 
tiennent qu'aux traits generaux".(122) 
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Therapeutique 
Les hippiatres n'ont neglige aucun des moyens connus a leur epoque, les combinant 
tres souvent dans le traitement d'une maladie. 

En cas de fourbure, Apsyrtos (123) prescrit de saigner le cheval aux fieaoxbvia -
terme qui semble designer ici les boulets -, done aux veines digitales, d'abord aux 
anterieurs, le lendemain aux posterieurs. 11 supprime pendant quatorze jours I'orge, 
qu'il conseille de remplacer par du fourrage vert de preference; il preconise les 
promenades au soleil, accompagnees de frictions avec de I'huile et du vinaigre. Quant 
aux pieds, continue Apsyrtos, "il faut les tailler par en-dessous et les rogner tout 
autour. Lorsqu'il parait mieux se porter pendant la promenade, emmenez-le au 
xi)Ai(T/ja (qui semble designer un espace ou le cheval pouvait se rouler) et baignez-le. 
Ne le baignez pas au debut, pour eviter d'obstruer les pores". 

Les hippiatres s'opposent quelquefois, et Apsyrtos exprime tres clairement son 
desaccord sur des mesures qui lui paraissent inadequates. A propos des glandes 
gourmeuses (xoigaSei;), dont il a deja ete question (124), il expose les differents 
traitements prones par d'autres et qu'il juge inefficaces et nuisibles, qu'il s'agisse 
d'appliquer divers emplatres ou d'entailler d'abord les glandes avant d'y appliquer un 
enduit caustique, et il explique les consequences desastreuses de ces methodes. II en 
vient alors au meilleur traitement, tel qu'il se pratique chez les Alexandrins, qui 
consiste a exciser completement les glandes gourmeuses en ayant soin de ne rien 
laisser. (125) 

Meme assurance chez Theomnestos dont voici le passage relatif a la guerison du 
cheval pretendument atteint du tetanos (126) ; "Done, a ce moment, mon cheval de 
bonne race, que montait un jeune soldat, fut pris par le tetanos. Le fait m'attrista 
protondement: en effet, rien ne peut etre prefere a un cheval beau et impetueux. C'etait 
un cheval gaulois age de huit ans, qui etait impossible a contenir a la chasse au cerf 
11 m'importait done enormement de sauver ce cheval. Et comme en descendant, nous 
nous arretions dans une ville, la premiere pour nous (au Sud des Alpes), je me procurai 
immediatement du bois en abondance; j'avais un tres bon hote, qui me foumit du bois 
qui ne faisait pas de fumee. Je plafai le cheval seul dans une petite ecurie et je mis le 
feu a ces morceaux de bois disposes en cercle autour de lui, qui etait deja presque 
mort. Aux environs de I'heure du coq done, il commenga a bouger. J'avais dans un 
flacon du vin aromatique contenant du marc, et comme il ne pouvait pas manger ni 
bouger les machoires, j'y trempais du pur pain de froment et en donnai trois fois au 
cheval etendu. Je me trouvais aussi avoir prepare pour moi-meme un remede fortifiant 
k cause de ces fameux hivers, compose de substances simples, que je fis dissoudre dans 
de I'huile de Chypre et j'en frictionnai le cheval. Aussitot il commen^a a transpirer, a 
bouger et a manger. Je vais done exposer le pouvoir et la composition de ce 
medicament. Avec celui-ci, vous soignerez n'importe quel tetanos chez les chevaux et 
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les autres betes de somme, vous chasserez tout frisson et vous guerirez ceux qui 
souffrent d'un refroidissement, et vous ferez revenir a leur etat normal ceux qui sont 
"a moitie desseches" {TJfjiQigoog). Et en tout cas, aucun medicament plus rechauffant 
{OegpoxEpov) que celui-ci n'a ete decrit, ni ne sera decrit par personne, que ce soit un 
medecin ou un hippiatre !" 

La Collection ne comporte malheureusement qu'une seule autre anecdote de ce 
genre, elle aussi de Theomnestos (127). Remarquons que cet hippiatre n'hesite pas a 
utiliser pour son cheval une lotion qu'il s'etait fabriquee pour lui-meme (elle ne 
comptait pas moins de trente-deux ingredients !), et d'une fafon generale, on est 
frappe, en lisant la Collection hippiatrique, de la variete de la pharmacopee, dont 
certaines substances etaient tres couteuses. 11 est evident que la frontiere entre la 
medecine humaine et la medecine veterinaire etait moins nette encore ici qu'ailleurs. 

Dans la recension D de notre Collection, certains ajouts sont des textes empruntes a la 
medecine humaine (128). On peut facilement imaginer que dans le cadre de I'armee 
en tout cas, les echanges entre veterinaires et medecins pouvaient etre frequents et 
fructueux. Apsyrtos nous conforte dans cette idee lorsqu'il ecrit qu'il faut suturer le 
peritoine du cheval de la meme fa^on que le font les medecins chez rhomme.(129) 

A si grands traits qu'il soit esquisse, cet apenju des textes hippiatriques grecs serait 
incomplet si n'etaient mentionnees les superstitions et les pratiques magiques qui 
emaillent certains passages. Le lexiquede la Souda (130) credite meme Apsyrtos d'un 
(poaixdv negi x&v a vxwvdkoycov, done d'un traite a caractere magique sur les chevaux. 
La Collection comporte son lot de recettes saugrenues.(131) 

TEXTES HIPPIATRIQUES GRECS ILLUSTRES 

Sur la vingtaine de mss. d'hippiatrie grecque, trois sont decores. Le plus ancien est un 
luxueux codex en parchemin du lOe s., le Berolinensis Graecus 134 {Phillippicus 
I538).(I32) Ce bel exemple enlumine de la Renaissance macedonienne, 
vraisemblablement realise pour la cour byzantine, ne contient dans son etat actuel, 
aucune veritable illustration du texte : les folios contenant des tetes de chapitres sont 
richement omes de motifs varies purement omementaux (fig. 1 et 2). 

En revanche, dans les deux autres mss. illustres que nous possedons, le Parisinus 
Graecus 2244 (R) et le Vossianus Graecus Q. 50 (V) conserve a Leyde, qui 
representent la quatrieme recension de la Collection (133), les textes de la premiere 
partie (la reconstitution des deux livres de Hierocles et I'Epitome) sont accompagnes 
de nombreux dessins de chevaux. Ces illustrations ont connu un regain d'interet ces 
demieres annees. L'historien de I'art Stavros Lazaris (134) a publie plusieurs etudes 
sur ces deux mss. du 14e s. (135); de mon cote (136), je me suis efforcee, comme 
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philologue, d'etudier le rapport entre les illustrations et le texte et de voir les 
enseignements qu'on pouvait en tirer.(l37) 

L'etude du texte des deux mss. revele qu'aucun d'entre eux n'est la copie de I'autre, 
mais qu'ils remontent a un ancetre commun. De I'origine des mss., (peut-etre copies 
et illustres en Italic du Sud, ainsi que leur ancetre (138) ?) nous ne savons rien. Si cette 
origine devait se confirmer, elle expliquerait les similitudes avec les mss. illustres 
italiens contenant eux aussi les livres de Hierocles et rEpitome.(139) Etudiant 
particulierement la faijon dont les personnages sont representes (camation et 
habillement), S. Lazaris en conclut que les illustrateurs, qu'il croit byzantins plutot que 
latins, se sont inspires en partie d'un modele occidental; pour R, il envisage de situer 
ce dernier (avec ou sans intermediaire illustre) a la fin du 1 le s., en se fondant sur 
I'ecriture, qui imite la minuscule du lie ou du debut du I2e s., et sur plusieurs 
caracteristiques stylistiques des miniatures.(140) 

La technique utilisee par le dessinateur est a peu pres la meme dans les deux mss. 
Les illustrations sont placees en pleine page et couvrent grosso modo la meme largeur 
que le texte (141). Un premier trace des contours a precede la mise en couleur. Les 
bruns, ocres et rouges dominent dans les deux mss. Le choix des coloris est souvent 
fantaisiste dans V, ou bon nombre de chevaux sont ainsi peints en vert. D'une fafon 
generale, la gamme des tons est plus restreinte et plus nuancee dans le Parisinus 
Graecus 2244. Les dessins de ce ms. sont plus soignes et plus precis que ceux de son 
homologue de Leyde. 

Le portrait de I'auteur Hierocles au debut du second livre semble avoir ete realise 
avec une attention particuliere (fig. 3) (142). L'aureole dessinee dans V et, dans les 
deux mss., le geste des doigts de la main gauche, qui soulignait a I'origine la lecture 
a haute voix montrent que cette representation, qui pourrait remonter a un modele 
antique, a en tout cas ete influencee par les portraits d'evangelistes.(143) 

Outre le cheval, certaines illustrations comportent un ou deux personnages, I'un 
ou I'autre instmment, un animal ou une plante. 

L'illustrateur a souvent tente de visualiser de fa<;on plus ou moins claire une ou 
plusieurs donnees du texte, et particulierement les indications relatives aux symptomes 
de la maladie: sont ainsi representes le cheval atteint de rogne {xfKbgd), c'est-a-dire tres 
probablement de gale sarcoptique (144), dont les lesions cutanees sont rendues de 
fa^on plus pittoresque que realiste (fig. 4), les chevaux souffrant de diarrhee (fig. 5a), 
d'une torsion des intestins (fig. 5b), ou d' oitiaOoxovoi; {\A5), ou encore celui qui est 
affecte d'une maladie du poumon (fig. 6). 

La partie etiologique, generalement peu developpee dans les textes hippiatriques, 
n'apparait dans les illustrations que lorsqu'intervient une cause exterieure : un animal 
sauvage (fig. 7), une araignee venimeuse, une pastenague, un serpent, un scorpion, un 
congenere qui rue, ou les volatiles dont le cheval mange accidentellement les 
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dejections; une plante, representee sans aucun souci de precision, et anormalement 
grande par rapport au cheval; une hauteur d'ou tombe le cheval. 

L'illustrateur s'est parfois efforce de representer l'une ou I'autre phase du 
traitement; injection par la bouche ou le nez, generalement avec une come (fig. 5a), 
lavement au moyen d'une poire (fig. 5b), intervention sur le pied k I'aide d'un cure-
pied, d'un bistouri ou d'une pince a sender de fagon a reperer I'endroit de la sole a 
soigner en cas de contusion (fig. 8), ablation des glandes gourmeuses (146), 
manipulation orthopedique: mise en suspension d'un membre fracture (fig. 9), ou 
encore traction exercee sur une epaule subluxee a I'aide d'une charrette servant de point 
fixe. Les points de saignee sont regulierement indiques en rouge. 

Certains dessins sont franchement irrealistes, soit parce que les proportions ne sont 
pas respectees (fig. 1 Ob, par ex.), soit parce que la representation est maladroite, voire 
tout a fait inadequate, comme c'est le cas pour I'illustration relative au chapitre de 
Hierocles sur la fracture (fig. 11) (147): le personnage none un lien autour du pied que 
le cheval semble lui tendre de bonne grace, ce qui correspond a une indication du 
texte, mais prise isoiement: ce lien doit en fait maintenir en place un appareillage fait 
de linges et d'edisses et mis autour du membre du cheval apres reduction de la 
fracture.(148) 

La representation de la manipulation frauduleuse qui consiste a gonfler d'air, a 
I'aide d'un tube, le creux malencontreusement provoque par un mal d'epaule chronique 
(fig. 12b) a de quoi faire sourire; cette pratique de maquignon etait expliquee au meme 
titre que les autres traitements dans les traites hippiatriques. 

Parmi les nombreuses questions que souievent ces illustrations, j'en retiendrai trois ici, 
celles de I'origine, de la finalite et de rutilisation.(149) 

Origine 
Dans I'etat actuel de nos connaissances, il est impossible d'etablir si ces illustrations 
sont apparues avec la recension RV, ou s'il en exista plus tot, peut-etre des I'Antiquite, 
comme le pensent H. Buchthal (150), Erich Bethe (151), Kurt Weitzmann (152), 
Andre Grabar (153) et Zoltan Kadar (154). Le probleme de I'eventuelle dependance 
des illustrations par rapport a des modeles antiques est d'autant plus ardu que dans le 
cas de I'hippiatrie grecque, il n'y a pas de mss. illustres anterieurs au 14e s. et que le 
theme central, le cheval, est un animal domestique repandu, bien connu et facile a 
representer, que le dessinateur suive son modele ou s'en ecarte.(155) Les 
rapprochements que Zoltan Kadar a tentes avec des representations de chevaux de 
I'Antiquite tardive et de I'epoque byzantine ne sont pas probants.(l 56) 

Le parallele le plus convaincant reste celui qu'etablit Hugo Buchthal (157) avec 
les illustrations d'un ms. arabe conserve au Caire, du debut du I3e s., contenant le 
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traite hippiatrique (inedit) de Ahmad ibn al-14asan ibn al-Ahnaf (158). On ignore a 
quelle epoque il vecut et si son traite, inedit a ce jour, dont deux autres mss. illustres 
du 13e s. sont conserves (159), comporte des emprunts aux textes grecs, comme cela 
a ete constate dans d'autres traites hippiatriques arabes. G. Bjorck (160) a ainsi montre 
que Muhammad ibn Ya'qub akhl Hazam al-KhuttulT (2e moitie du 9e s.), une des 
principales sources de Ibn Al-'Awwam (Seville, fin du 12e s.) (161), s'etait 
abondamment inspire dans son traite d'hippiatrie de Theomnestos, dont il utilisa sans 
doute la traduction realisee, d'apres la souscription du ms. 2810 de Paris, par Hunain 
ibn Ishaq (mort a Bagdad en 873) (162). On retrouve ainsi la tradition des textes 
hippiatriques grecs, mais a un stade sans doute anterieur a celui de la constitution de 
la Collection byzantine. Les modeles dont s'inspirent les mss. illustres grecs et arabes 
pourraient-ils, eux aussi, etre apparus avant que ne se soit formee cette Collection, et 
remonter a I'Antiquite tardive ? Rien ne permet, dans I'etat actuel des connaissances, 
de raffirmer, et le fait que le luxueux ms. de Berlin ne comporte aucune illustration 
peut donner a penser qu'au moment oil il fut realise, de telles images de chevaux 
n'etaient pas disponibles. L'hypothese d'un livret de dessins existant anterieurement 
pour I'ensemble de la Collection, telle que la proposait K. Weitzmann (163), est 
inverifiable. 

Finalite 
L'hypothese de S. Lazaris, qui s'accorde d'une certaine fapon avec le projet que je 
pretais a I'initiateur de la recension RV (164), est que ces illustrations ont pour but 
de faciliter I'acces aux textes hippiatriques et leur utilisation. Le ms. de Paris et dans 
une moindre mesure, le ms. de Leyde, qui est moins soigne, sont dans cette optique 
des exemples d"'illustration scientifique". S. Lazaris se fonde notamment sur 
fabsence d'eiements decoratifs et la simplicite de 1'image, et ecrit que ce type 
d'illustrations n'a pas pour but de decorer les mss., mais «remplit a la fois le role 
d'aide-memoire, d'index et d'image explicite, tout en faisant du ms. un manuel de 
reference)). L'illustration de I'Epitome, confu comme un manuel pratique, aurait 
precede celle des textes de Hierocies.(165) 

Dans son dernier article, S. Lazaris analyse quatre illustrations du ms. de Leyde, dont 
deux seulement ont leur parallele dans le ms. de Paris, et tente de cemer ce qui 
differencie selon lui les demarches et les personnalites des deux dessinateurs: il pense 
que I'un et I'autre ont consulte des textes pour illustrer I'Epitome et que V pourrait 
avoir ete copie et illustre par son proprietaire lui-meme.(l66) 

Plusieurs remarques paraissent necessaires. 
II est clair que le premier illustrateur de la recension RV s'est efforce de faire 
coincider ce qu'il dessinait avec une ou plusieurs indications du texte. II a 
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notamment veilie a localiser les points de saignee, favorisant certainement de la 
sorte leur memorisation. Cela n'empeche pas que ces illustrations aient eu aussi -
et peut-etre surtout - une fonction decorative, dans la mesure oil le texte est 
comprehensible sans le secours de I'image, qui n'est done pas indispensable.(167) 
A chaque chapitre est assigne, de fafon mecanique, un et un seul dessin, quelle 
que soit I'ampleur de la matiere : dans certains cas, une seule image ne suffit pas 
a couvrir les aspects essentiels du texte, dans d'autres, elle est superfine, ce qui 
pourrait expliquer qu'a plusieurs reprises, le rapport entre I'illustration et le texte 
soit caduque, voire inexistant.(168) 

Si tant est que l'illustrateur du premier exemplaire ait eu I'intention de faire 
oeuvre didactique, la maladresse des dessins de R et V compromet au moins en 
partie la realisation de ce but ; on peut se demander si une table des matieres 
n'aurait pas aide plus efficacement les eventuels utilisateurs de ces textes qui, 
illustres ou non, n'etaient accessibles qu'a des personnes sachant lire. 

- Que I'Epitome ait ete illustre avant les deux livres de Hierocles est difficile a 
admettre pour deux raisons. D'une part, les textes de Hierocles precedent 
I'Epitome dans la quatrieme recension, et done dans les mss. agrementes de 
miniatures. D'autre part, la comparaison des differentes versions de I'Epitome 
revele que celle contenue dans les mss. de Paris et de Leyde n'est pas la plus 
proche de la Collection par sa structure et par sa forme : la decision d'illustrer 
I'Epitome est forcement posterieure a sa premiere redaction, et elle a 
vraisemblablement ete prise en meme temps que pour les textes de Hierocles, au 
moment oil s'est constitue I'ensemble des trois livres. 

La grande concordance que presentent dans I'ensemble les illustrations des deux 
mss (169) ne peut s'expliquer par de simples coincidences et amene a postuler, 
comme pour le texte, un ancetre commun, le nombre d'intermediaires etant 
inconnu; les dessinateurs de R et de V semblent s'etre conformes pour I'essentiel 
a leur modele. Cette fideiite des deux mss. par rapport a leur(s) predecesseur(s) 
n'exclut pas que les illustrateurs aient lu le texte et innove sur I'un et I'autre point 
(170), ni que les personnages soient plus nombreux dans R que dans V(171), ni 
que dans ce seul ms. apparaissent des dessins relevant du phenomene des 
"droleries" (172), ni que les costumes aient ete adaptes a I'epoque de composition 
de nos deux temoins, en I'occurrence le 14e s, avec de legeres variations d'un ms. 
arautre.(173) 

Utilisation 
Quel public, enfin, ont touche ces trois livres de la recension illustree, dans lesquels 
se lisent d'ailleurs a de nombreuses reprises deux enonces sur le meme sujet, chez 
Hierocles et dans I'Epitome (174), ont-ils pu reellement servir de manuel ? Se pose 
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ici la question troublante de I'eventuel usage de ces textes illustres, que leur coiit eieve 
rendait sans doute peu accessibles aux praticiens de I'epoque. Selon S. Lazaris, ni le 
ms. de Paris, ni le ms. de Leyde n'ont ete utilises.(175) 

La posterite de la recension RV est un peu mieux connue que ses origines : plusieurs 
mss. italiens nous ont transmis la traduction, elle aussi illustree, des trois livres de 
cette recension, qui occupe manifestement une place particuliere dans la tradition 
medievale occidentale.(176) D'autres traductions des textes de Hierocles et de 
I'Epitome en latin et en dialecte sicilien (?) nous sont parvenues, mais sans 
illustrations. La plupart de ces textes sont inedits a ce jour.(177) 

Ces quelques pages auront suffi sans doute a edifier le lecteur sur I'ampleur des 
questions encore en suspens. Quoiqu'en nombre plus restreint que les textes de 
medecine humaine, les textes anciens de medecine veterinaire constituent un vaste 
champ d'etude, qui n'est encore que tres partiellement explore. 

Faculles Universitaires Notre-Dame de la Paix 
Departement de Langues et litteratures classiques 
61, rue de Bruxelles 
B 5000 - Namur 
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Fig. 1. - Sur les remedes a la torsion des intestins. D'Apsyrtos. 
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Fi; ig. 2. - Sur le gonflenient des testicules. D'Apsyrtos. 
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' '.A^^^Miriî ^^^ l̂̂ ^^^ l̂̂ ^H^^H 

wi^mma^ml^f'* 1^^' ^ mBHBK'^m'-
Slw^4^H^I 
• ••*. I.- ' ^ ^ ^ • ^ ^ ^ f ' k W 

^r' -^-^ ^ • -^ 

iii"''ir5i' --"̂  ^-

' ^ J I H H P > < * > ^ # ^ ^ *^^^^ | 

•I^^M^^^^H 
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Fig. 3. - Portrait de Hierocles 
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Fig. 4. - Sur la rogne (Hierocles) 
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Fig. 5. - Sur la diarrhee. Sur la torsion des intestins (Hi6rocIfes) 
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Fig. 6. - Sur le cheval souffrant dune maladie du poumon (Epitome) 
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Fig. 7. - Sur le gonflement des testicules (Epitome) 
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Fig. 8. - Sur la contusion survenue au pied du cheval (Epitome) 
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Fig. 9. - Sur la fracture de la jambe et des canons (Epitome) 
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Fig. 10. - Sur les blessures au cote. Sur les abcfes purulents (Hieroclfes) 
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Fig. I I . - Sur les fractures (Hierocles) 
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Fig. 12. - Sur la douleur a I'epaule. Sur le mal d'epaule chronique (Hierocles) 
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LISTE DES ILLUSTRATIONS 

Fig. 1 
Berolinensis Graecus Gr. 134 (Phillippicus 1538), foL 159r 
Ch. 36. D'Apsyrtos. Sur les remedes k la torsion des intestins 

Fig. 2 
Berolinensis Graecus Gr. 134 (Phillippicus 1538), fol. 189r 
Ch. 49. Sur le gonflement des testicules. D'Apsyrtos 

Fig. 3 
Parisinus Graecus 2244, fol. Ir 
Portrait de Hi6rocl6s 

Fig. 4 
Vossianus Graecus Q. 50,foL 62r 
Sur la rogne (Hierocles) 

Fig. 5 
Parisinus Graecus 2244, foL 74v 
Sur la diarrhee 
Sur la torsion des intestins (Hi6rocl6s) 

Fig. 6 
Vossianus Graecus Q. 50,foL 12Sv 
Sur le cheval souffrant d'une maladie du poumon (Epitom^) 

Fig. 7 
Vossianus Graecus Q. 50,foL 109r 
Sur le gonflement des testicules (Epitom^) 

Fig. 8 
Vossianus Graecus Q. 50,foL 116v 
Sur la contusion survenue au pied du cheval (Epitom^) 

Fig. 9 
Vossianus Graecus Q. 50,foL 112r 
Sur la fracture de la jambe et des canons (Epitomd) 
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Fig. 10 

Parisinus Graecus 2244, foL 8v 

Sur les blessures au c6t6 

Sur les abces purulents (Hierocles) 

Fig. 11 

Parisinus Graecus 2244, fol. 36v (detail) 

Sur les fractures (Hierocles) 

Fig. 12 

Parisinus Graecus 2244, fol. 4r 

Sur la douleur k I'epaule 

Sur le mal d'epaule chronique (Hi^rocl^s) 

N.B. Les folios du ms. de Leyde sont num6rot6s de deux famous, k partir de la table 

des matieres et a partir du texte. C'est systematiquement le chiffre sup6rieur qui est 

repris ici. 

NOTES 

\. Une version n^erlandaise de cet article, malheureusement altdr^e de fa9on 
ind^pendante de ma volonte par des contresens survenus en cours de traduction, a 
paru dans la revue Geschiedenis der geneeskunde (7,1, novembre 2000, p. 46-62; 
voir les errata dans le n'̂  7,3, mars 2001, p. 135). Je remercie particulierement 
Madame le professeur Ria Jansen-Sieben de publier rapidement ici le texte correct, 
augments de notes. Ma gratitude va aussi au professeur Klaus-Dietrich Fischer et aux 
veterinaires Jean Doyen, Marc Dive et Frederic van Groeneweghe pour leurs 
precieux conseils, ainsi qu'aux professeurs Herman Seldeslachts, Hossam Elkhadem 
et Jan Vandersmissen, k Madame Andree Van Loo et k Olivier Gengler pour leur 
aide. 

2. Ed. et trad. R. Aubreton - F. Buffiere, Anthologie grecque. Deuxieme partie. 
Anthologie de Planude, XIII, Paris (Les Belles Lettres), 1981, p. 182. 

3, Ed. E. Lommatzsch, P. Vegetii Renati Digestorum artis veterinariae libri, Leipzig, 
Teubner, 1903, p. 12. On s'accorde generalement k identifier ce VegSce, auteur d'une 
Mulomedicina en trois livres auquel fut ajoute plus tard un quatrieme livre sur les 
bovides, avec I'auteur de la fin du 4e s. de VEpitoma rei militari. Voir M. Fuhrmann -
K.D. Fischer, "Flavius Vegetius Renatus", dans J. Fontaine ed., Handbuch der 
lateinische Literatur, VI, Munich {k paraitre), par. 604, et J.N. Adams, Pelagonius 
and Latin Veterinary Terminology in the Roman Empire, Leyde - New York -
Cologne, \995,passim. 



CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE LA MEDECINE VETERINAIRE 37 

4. Sur cette question, voir K.D. Fischer, "The first Latin treatise on horse medicine and 
its author Pelagonius Saloninus", Medizinhistorisches Journal, 15 (1981 a), (p. 215-
226), p. 215-219, et "Ancient veterinarj' medicine", Medizinhistorisches Journal, 
23 (1988), (p. 191-209) p. 191-192. Voir aussi la synthese de Liliane Bodson, "La 
medecine veterinaire dans I'antiquite greco-romaine. Problemes - composantes -
orientations", Ethnozootechnie 34 (1934), (p. 3-12) p. 5, et J.N. Adams, 1995, o.c. 
(n. 3), p. 51-65, qui a rassembie et commente un bon nombre de testimonia de 
repoque imperiale dans lesquels apparaissent les termes veterinarius, mulomedicus 
et iixmarpcx;. 

5. Voir J.N. Adams, "The Origin and Meaning of Lat. veterinus, veterinarius", 
Indogermanische Forschungen, 97 (1992), (p. 70-95) p. 91-93. 

6. Ed. E. Delebecque, Xenophon. De I'art equestre, Paris (Les Belles Lettres), 1978. 

7. Ed. P. Louis, Aristote, Histoire des animaux. III, Paris (Les Belles Lettres), 1969, 
p. 51-54. 

8. /, C , IX, 2, 65, 9. Sur la bibliographic relative k ce decret, voir A.M. Doyen-Higuet, 
"Les textes d'hippiatrie grecque. Bilan et perspectives", L'Antiquite classique, 50 
(I98I), p. 258. 

9. B.P. Grenfell - A.S. Hunt, The Hibeh Papyri, I, Londres,I906 (Graeco-Roman 
memoirs, 7), p. 187-188. 

10. Ed. et trad. Ch. Guiraud, Varron. Economie rurale. Livre II, Paris (Les Belles 
Letti-es), 1985, p. 57. 

11. O. Nanetti, " 'inUIATPOI", dans Aegyptus, 22 (1942), p. 49-54, commente plusieurs 
de ces documents, tous d6}k cites par R. Pohl, De Graecorum medicis publicis, 
Berlin, 1905, p. 63, n. 56. Rendant compte de I'article de O. Nanetti, J. et L. Robert, 
Bulletin epigraphique, t. II, 1940-1945, Paris, 1972, p. 220-221, indiquent d'autres 
inscriptions. Voir aussi R. Froehner, "Griechische und rOmische Grabinschriften fUr 
Tierarzte", dans Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, 52 (1944), p. 92-94 et 
Kulturgeschichte der Tierheilkunde. Ein Handbuch fiir Tierarzte und Studierende. 
I. Tierkrankheiten, Heilbestrebungen, TierarzteimAltertum,Konstanz, 1952,p. 106-
107, et J.N. Adams, 1995, o.c. (n. 3), p. 59-64. 

12. La stele representant Eutychos avec sa femme, Rhod6, fille de Menecratis, de Milet, 
a ete retrouvee k Rhenee, mais provient sans doute de I'Attique, d'apres M.Th. 
Couilloud, Exploration archeologique de Delosfaitepar I'Ecole frangaise d'Athenes. 
Les monuments funeraires de Rhenee, Paris, 1974, p. 358. 

13. C.I.G., 1953. 

14. C./.G.,5117;/.G.A, I, 1373. 

15. /.G./?., I, 586. 
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16. P.Oxy. 1.92.3 : B.P. Grenfell - A.S. Hunt, The Oxyrrhynchus papyri, I, Londres, 
1898, p. 154-155. 

17. Ed. C. Kempf, Valerii Maximi Factorum et dictorum memorabilium libri novem, 
Leipzig (Teubner), 1887, p. 469-470 : apparat critique p. 469, Ig. 24. Voir K.D. 
Fischer, "Der frOheste bezeugte Augenarzt des klassischen Altertums", Gesnerus, 37 
(1980), p. 324-325 et J.N. Adams, 1995, o.c. (n. 3), p. 54-55. 

18. C.I.L., VI, 9610. Voir K.D. Fischer, 1980, o.c. (n. 17) et 1988, o.c, (n. 4), p. 192. 

19. Ed. E.S. Forster - E.H. Heffher, Columella. On Agriculture and Trees, II (books V-
IX), Cambridge - Harvard (Loeb), 1954, p. 152, Ig. 14 et 270, Ig. 17, et III (books 
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(cf. supra p. 14) different davantage dans la representation des lesions; un 
personnage qui tire le cheval etant represente dans R et non dans V. 



CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE LA MEDECINE VETERINAIRE 51 
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