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INTRODUCTION : 
 
 

Ce manuscrit, intitulé Traité Complet des Deux Arts en Médecine Vétérinaire, est 
daté du 14 Février 1471, et ne comporte pas de nom d’auteur. Il est référencé au n° 2813 de la 
catégorie des manuscrits orientaux de la Bibliothèque Nationale de France (supplément arabe 
n. 994). La traduction de Perron, vétérinaire, ancien directeur de l’Ecole de Médecine du 
Caire, imprimée à Paris, sous le nom de Nâcerî, aux éditions de la veuve Bouchard-Huzard, 
(1852, 1859, 1860, 3 volumes), concerne un autre manuscrit, postérieur à celui qui nous 
intéresse. Cet autre manuscrit est référencé au n° 2814 de la catégorie des manuscrits 
orientaux, à la Bibliothèque Nationale de France (supplément arabe n° 995, anciens fonds n° 
1095), comme le signale Léon Moulé, vétérinaire contrôleur du service de l’inspection des 
viandes de Paris, dans son Histoire de la Médecine Vétérinaire (Imprimerie Maulde, 
Doumenc et Cie, 1896, p. 36), extrait du Bulletin de la Société Centrale de Médecine 
Vétérinaire : « Ce manuscrit est peut-être celui qui a servi à l’édition imprimée du Naceri ». 
Dans le dernier paragraphe traduit du Naceri, Perron écrit (t. III, p. 346-347) : « A été 
terminée la copie manuscrite de ce livre béni, le jeudi béni, neuf du mois de raby’-premier 
(troisième mois de l’année musulmane), l’an 1077 de l’hégire (1666-1667 de l’ère 
chrétienne), par la main de l’écrivain copiste le plus humble des serviteurs de Dieu, le plus 
besogneux quant aux dons de son Seigneur du Ciel, par la main de Iça fils d’Ahmed fils de 
Mohammed le Safti ou du pays de Safat ». A la lumière des similitudes frappantes entre les 
deux textes, il s’agit de deux copies du même manuscrit original, avec tout de même de 
nombreuses différences. L’Institut du monde arabe à Paris, dans Le Cheval Arabe, d’Hier à 
Aujourd’hui (Novembre 2002, p. 76), explique que « plusieurs copies de ce manuscrit ont été 
faites, dont celles de la Bibliothèque nationale de France, mais (que) l’original se trouve à 
Istanbul ».  

De nombreuses différences existent entre le texte traduit par Perron et celui que j’ai 
traduit. Celles-ci consistent en une trentaine de paragraphes qui n’existent pas dans le Naceri, 
mais que j’ai trouvé développés dans notre manuscrit, notamment de nombreux remèdes et 
traitements y sont présentés. D’autre part, plusieurs commentaires ou remèdes inexistants 
dans notre manuscrit sont présents dans le Naceri. Ainsi, les deux manuscrits traduits sont 
notablement différents, apparemment chaque copiste ayant omis des développements ou 
apporté des rectifications. La différence la plus importante entre les deux textes est l’absence, 
chez Perron, de toute la dixième partie de l’œuvre originale, concernant la ferrure. Je puis 
affirmer que cette dixième partie est bien incluse dans l’œuvre originale car d’une part, tout 
au long des chapitres de son traité, Abou Bakr Ibn Badr renvoie à la partie consacrée aux fers 
et à la ferrure, et d’autre part, dans cette dixième partie, l’auteur fait plusieurs références à son 
père, comme tout au long de son écrit. Enfin, au début de son œuvre, Abou Bakr note bien 
qu’il développera dix parties, lorsqu’il écrit, au sujet de toutes les connaissances qu’il a 
accumulées (p.3 f.2) : « Je les ai organisées en dix exposés (ou parties), chacun traitant d’un 
thème en particulier ». Dans sa traduction, Perron écrit (t. II p. 5) : « Du tout, j'ai coordonné 
un ensemble que j'ai disposé en neuf makalah ou Expositions ». Soit alors le copiste du 
manuscrit de 1077 de l’hégire a sciemment occulté la partie consacrée à la ferrure, soit il a 
disposé d’une copie incomplète du manuscrit original, et a corrigé le début de son texte en 
remplaçant les dix parties par neuf parties. Cependant, à la lumière de notre manuscrit de l’an 
850 de l’hégire, il apparaît que le thème de la ferrure et de la variabilité ou du classement des 
fers portait à polémique à l’époque de l’œuvre originale. L’auteur écrit (p. 147 f. 2) : « après 
ces créations originales de maréchaux, d’autres sont intervenus, sans connaissance de la 
science vétérinaire, et ont prétendu que toutes les réalisations sont au nombre de cinq 
originales. Du fait de leur faible connaissance du travail et de la maréchalerie, ils ont prétendu 
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cela, par leur ignorance ». Nous pouvons alors nous poser la question de savoir si certains 
copistes se sont autorisés certaines libertés vis-à-vis des œuvres traduites, ce qui pourrait 
expliquer la différence entre les deux textes manuscrits de la Bibliothèque nationale. Enfin, le 
Dr Daccak, sous la direction de M. Troupeau, a publié une édition critique du Naceri, qui 
consiste en la traduction du Dr Perron, purgée de ses ajouts et additionnée des parties 
manquantes sous la plume du Dr Daccak. Ce dernier dit (t. I p. 34) : « Il existe dans les 
diverses bibliothèques dans le monde un grand nombre de copies de ce livre. J’en ai recensé 
dix-sept. » Il ajoute que « le manuscrit numéro 1956 à la Bibliothèque Ahmad III, à Istanbul, 
comprend 151 folios de 17 X 27 cm. Le catalogue des Manuscrits de médecine aux diverses 
bibliothèques en Turquie, mentionne que cette copie est écrite par l’auteur lui-même, en 733 
de l’hégire (1333 du calendrier grégorien.) » 

Dans son Histoire de la Médecine vétérinaire, Léon Moulé dit des scientifiques arabes 
de cette ère que « S’ils s’adonnèrent avec tant d’ardeur à la recherche des propriétés des 
corps, ce fut surtout pour les faire servir à l’art de guérir. La chimie, la thérapeutique, la 
pharmacie chimique, telles qu’on les comprend de nos jours, sont pour ainsi dire leur création. 
On leur doit l’usage de plusieurs médicaments nouveaux, entre autres la rhubarbe, la casse, le 
séné, l’alcool, le camphre, les aromates, l’eau distillée, les sirops, le sucre, etc. Ils apprirent 
aussi à faire des opérations fondamentales, la distillation, la cristallisation, la sublimation, qui 
leur permirent de découvrir des corps nouveaux, tels que l’alcool, l’acide sulfurique, l’acide 
nitrique, la potasse, le sublimé corrosif, etc ». Il ajoute : « Tout en commentant les œuvres 
grecques, ils ajoutèrent beaucoup d’observations qui leur étaient propres. Les travaux de 
Rhazès, d’Avicenne, d’Albucasis, d’Aben Zohar en sont la preuve. (…) Les sciences 
agricoles et horticoles n’avaient pas de secrets pour eux. Il suffit, pour s’en rendre compte, de 
parcourir l’excellent Traité d’Agriculture d’Abou Zacharia el Aouam ou Ibn el Awam ». Seul 
Moulé s’interroge sur le fait de ne pas trouver de chapitre consacré à la ferrure dans la 
traduction de Perron, alors que tout au long de son œuvre, Abou Bakr Ibn Badr y fait 
référence dans les traitements de plusieurs maladies, et nous y renvoie pour y trouver la 
thérapie recherchée. Perron écrit (t. III p. V) : « en matière d’hippologie et d’hippiatrie, le 
Nâcerî est, je crois, l’ouvrage le mieux ordonné, le plus complet que l’on ait aujourd’hui  des 
Arabes ».  

Le manuscrit original, d’après Perron, « date du premier tiers du huitième siècle de 
l’hégire (ou premier tiers du quatorzième siècle de l’ère chrétienne) ». Il s’agit de 1339 plus 
précisément, d’après l’Institut du monde arabe. Dans la copie manuscrite de Perron, le titre est 
différent de celui de notre copie. Il écrit à ce propos : « Nous avons dû aussi modifier le titre. 
Nous l’avons réduit à une forme simple, dépouillée de la prolixité de l’original ». Il donne 
ensuite la traduction littérale de celui-ci : « Ceci est un livre, béni soit-il, s’il plaît à Dieu Très-
Haut ! Qui renferme : - les principes utiles et spéciaux à la science chevaline et à l’acquisition 
de cette science, à la science des maladies et des lésions pathologiques des chevaux, à la 
connaissance des âges des chevaux depuis la première jeunesse jusqu’à la vieillesse ; - ce qui 
concerne la pratique chirurgicale vétérinaire ; - ce que le cavalier et écuyer doit posséder en 
science hippique et en faculté d’appréciation des chevaux de race et autres. N’a encore nulle 
part été composé de livre semblable à celui-ci ; et celui-ci l’a été sous les auspices et pour la 
bibliothèque de notre Maître le sultan heureux, célèbre, Seîf el-dîn wa el-douniâ, Mohammed 
fils de Qalâoun, que Dieu en éternise le règne ! J’ai appelé ce livre : Le découvreur des 
importances des maux, relativement à la connaissance des maladies des chevaux, et Dieu est 
celui qui fait arriver au but ».  

L’œuvre fut écrite, d’après Perron, à la demande du sultan El Malik Ennâcer ibn Saïf 
Eddîn Qalâoun (Ce qui signifie, en arabe, le roi victorieux, fils de l’épée de la religion 
Qalâoun, « Qalôun » étant le nom de son père). Son nom complet, tel qu’il était usité en son 
temps, avec ses qualificatifs, est : Sultân El Malik Ennâcer, Nâcer Eddîn wa Eddouniâ 
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Mohamed Ibn El Malik Al Mansoûr Saïf Eddîn Qalâoun El Alfî El Alâî Essâlihî (ce qui veut 
dire : le sultan, roi victorieux, glorifiant la religion et le monde, Mohamed fils du roi glorifié, 
épée de la religion, Qalâoun, le millier, le relatif à Aladin, le propagateur du bien). Comme le 
dit Perron dans la partie historique de sa traduction, son règne de quarante-quatre ans fut en 
effet glorieux dans tous ses aspects : Il repoussa avec gloire l’invasion de la Syrie par la 
dynastie mongole des Khan, soit à l’époque Batou Khan, le petit-fils de Gengis Khan, dont les 
armées pillaient et mettaient à feu et à sang les hauts plateaux d’Asie et jusqu’au Caucase. Les 
surnoms de Qalâoun, le père de Mohamed, « elfî » et « Alâî », viennent de ce qu’il fut acheté 
par le sultan d’Egypte, Aladin, sur un  marché d’esclaves d’Asie, contre la somme de mille 
pièces d’or. Surtout, il s’occupa de toutes les formes de sciences, ce qui le conduisit à inviter 
des philosophes, des médecins et des scientifiques de toutes les disciplines à sa cour, toujours 
d’après Perron. Ce manuscrit en est une émanation. Perron écrit (t. 1 p. 36) : « Les années de 
règne d’Ennâcer, fils de Qalâoun, malgré ce qu’elles eurent d’agitation, forment l’époque la 
plus brillante, la plus pleine de vie, la plus essentiellement pittoresque de toute l’histoire 
moderne de l’Egypte. La gloire des armes, la gloire des sciences, la gloire administrative, la 
gloire des arts illustrèrent le nom de ce prince, et encore aujourd’hui sa mémoire est toute 
vivante en Egypte. Plusieurs des monuments d’architecture qui portent le nom d’Ennâcer écrit 
et orné dans leurs capricieuses arabesques, sont encore debout avec toute leur beauté 
architecturale, donnant à lire à tous les yeux le souvenir du fils d’un illustre esclave, souvenir 
attaché comme une parure, comme un magnifique bandeau sur le fronton de mosquées, 
d’écoles, de palais ». Il écrit encore qu’ « il réussit à établir la paix, à conserver la tranquillité 
et l’harmonie entre tous, et il eut encore trente-trois années de règne (à partir de sa troisième 
arrivée au pouvoir) qui furent pour lui trente-trois années de gloire. Il s’occupa de tout, 
administration civile, administration militaire, administration fiscale, justice distributive, 
instruction publique, constructions architecturales, travaux d’utilité publique, cadastre etc. ; il 
ne négligea rien, et son époque est celle qui a laissé le plus de souvenirs honorables sur un 
même nom. Tout ce qu’Ennâcer jugeait utile, beau, honorable, devenait en lui une passion. Il 
animait tout, il communiquait sa vie à tout ; son époque, disons-nous, fut vivante, active, 
pleine d’action, aussi fut-elle sans trouble, sans agitation, sans désordre. Toutes les activités 
trouvaient une carrière où s’exercer et se mettre en œuvre ». 

Dans sa partie historique, Perron explique que la dynastie des Mamlouks régna de l’an 
648 de l’hégire à l’an 923 (correspondant de 1250 à 1517 du calendrier grégorien) sur 
l’Egypte, avant d’être conquise par l’empire ottoman. Les Mamlouks étaient des esclaves 
volés en Turquie, par les hordes tatares, et revendus sur les marchés d’Asie. Le sultan El 
Malik Essâleh, avant-dernier sultan de la dynastie des Ayoubites (descendants de Saladin) en 
a acheté un grand nombre et en a fait sa garde personnelle. Par le jeu des influences, ces 
esclaves, qui ont pris une importance majeure dans la cour du sultan, se sont débarrassés de ce 
dernier et ont pris le pouvoir, au travers d’abord de Chajarat Eddourr, une ancienne esclave 
Mamlouk, mère du dernier des Ayoubites. Suite à une période très troublée par les 
changements de pouvoir et les dévastations mongoles, Mohamed, le troisième fils du sultan 
Qalâoun (El Malik El Mansoûr), après la mort de son frère aîné Ali (El Malik Essâleh : le roi 
bienfaisant), de son père puis de son deuxième frère (ayant régné sous le nom d’El Malik  El 
Achraf : le roi le plus noble), arriva au pouvoir. Il fut embastillé et remplacé par son régent, le 
prince Ketbogha, au bout d’un an. Ce dernier fut remplacé par un autre prince qui fut 
assassiné après deux années de règne. Après quelques jours de flottements, un autre prince 
monta sur le trône, mais fut assassiné dès le lendemain. El Malik Ennâcer fut rappelé alors, à 
l’âge de quinze ans, par les dignitaires Mamlouks, à l’exercice du pouvoir. Sa première 
mission fut de repousser et de détruire l’armée mongole attaquant la Syrie. Il la mit en déroute 
au bout de sa deuxième tentative, et rentra en Egypte victorieux. Sentant les menaces des 
rivalités du pouvoir, il y renonça et se vit supplanté par l’un des anciens esclaves de sa 
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famille. Dépité, il se retira en Syrie où on le proclama sultan.  De là, il organisa un contingent 
et repartit pour l’Egypte, avec à ses côtés, d’influents dignitaires Mamlouks. Le sultan du 
Caire fut forcé d’abdiquer en sa faveur ; alors, son règne prit un nouveau départ, pour la 
troisième et dernière fois.  

Perron décrit son règne comme un règne de paix et de développement dans tous les 
domaines. El Malik Ennâcer, pour pacifier son empire, organisa un grand développement 
social de son peuple, encourageant les sciences, les arts et les lettres, reflétant une ère 
harmonieuse et rayonnante sur son trône glorieux. Il a laissé une trace indélébile dans le 
développement des arts équestres et de l’hippiatrie, qui furent alors à leurs apogées. Des haras 
sublimes furent bâtis, où, à la mort d’El Malik Ennâcer, on pouvait compter quatre mille huit 
cent chevaux, achetés pour la plupart à des prix faramineux. L’amélioration de la race du 
cheval arabe connut un développement encore légendaire aujourd’hui. Le manuscrit original 
fut rédigé vers l’an 740 de l’hégire, soit 1338 ou 1339 du calendrier grégorien, à la demande 
du sultan, par Abou Bakr Ibn Badr Eddîn Ibn El Moundir El Baïtar (père de Bakr, fils de Badr 
Eddîn, fils d’El Moundir, le vétérinaire), vétérinaire responsable des écuries d’El Malik 
Ennâcer, d’après l’Institut du monde arabe. 

Tout au long de l’œuvre, Abou Bakr Ibn Badr a rassemblé les connaissances acquises 
dans les domaines de l’hippologie et de l’hippiatrique, depuis les manuscrits des Grecs 
anciens jusqu’à ceux du monde arabe contemporain, en passant par toutes les cultures, 
indienne, perse, européenne et arabe. Il se réfère souvent à son père, auprès duquel il a appris 
sa science, mais livre toutefois les conclusions de sa propre expérience et de celles de ses 
contemporains. Il a rédigé dix parties, chacune consacrée à un aspect du cheval. L’auteur 
commence par citer des écrits à la gloire du cheval, puis poursuit par la description des 
chevaux, de leur morphologie, de leur anatomie, de leurs robes, de leurs caractères et de leur 
pathologie, et finit par détailler précisément tous les remèdes et tous les traitements 
expérimentés ou véhiculés par les écrits ou par la tradition orale. Le manuscrit que j’ai traduit 
est réparti sur trois cent deux pages, numérotées par paires, et que j’ai reproduit en cent 
cinquante et une pages, avec deux feuillets par page. 
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MATERIELS ET METHODE : 
 

Dans mon travail, j’ai respecté scrupuleusement le texte, j’y ai mis en annotations en 
bas de page toutes les notes ou observations qui sont de moi, et j’ai aussi conservé la 
disposition du texte de l’ouvrage, en revenant à la ligne quand l’auteur est revenu à la ligne et 
en insérant la copie des schémas originaux à leur emplacement dans le texte original. Nous 
pouvons constater aussi qu’il n’y a pas de séparation physique entre les chapitres ou entre les 
parties, à l’exception de la séparation physique qui existe entre la première et la deuxième 
partie, et que j’ai retranscrite. Cependant, pour faciliter la lecture de la traduction, j’ai 
composé ce code de couleur simple : la numérotation de chaque tête de partie est en rouge, et 
celle de chaque tête de chapitre est en bleu.  

Après l’obtention de ma copie du manuscrit, j’ai dû faire appel à quelques ouvrages, 
dont le secours m’a été précieux pour réaliser ma traduction. Deux ouvrages principalement 
m’ont été d’une grande aide. Tout d’abord le dictionnaire Arabe - Français de Kazimirski, qui 
m’a permis de traduire nombre de termes, notamment se rapportant à l’anatomie et à la 
pathologie, ou aux noms de localités géographiques, mais aussi comme dictionnaire classique, 
pour traduire certains mots de la langue arabe courante peu utilisés aujourd’hui 
(principalement les noms des instruments de la vie courante de l’époque contemporaine du 
manuscrit original). Ensuite, le précieux livre de Jamal Bellakhdar, La Pharmacopée 
Marocaine Traditionnelle a été pour moi un véritable support. L’auteur de ce livre, 
ethnopharmacologue et botaniste, recense dans son ouvrage plus de mille produits végétaux, 
minéraux ou d’origine animale, utilisés en médecine traditionnelle arabe et plus précisément 
marocaine. J’y ai puisé la plupart de mes traductions de noms de plantes et de produits 
employés dans l’élaboration des remèdes cités par Abou Bakr Ibn Badr. Tout au long de la 
partie thérapeutique de ma traduction, j’y ai trouvé les noms vernaculaires arabes 
correspondant aux noms français, et latins le cas échéant, des produits minéraux ou d’origine 
végétale traités dans le manuscrit. Le glossaire des plantes et des minéraux qui fait suite à la 
traduction est en grande partie fondé sur cet ouvrage. Enfin, l’œuvre qui m’a permis 
d’avancer plus rapidement dans mon travail est certainement le Naceri de Perron. En effet, 
cette première traduction m’a permis à de nombreuses occasions d’entrevoir le sens général 
de certaines parties du manuscrit qui s’avèrent difficilement lisibles, en raison de l’état de 
conservation du manuscrit et de la qualité de la reproduction. Cependant, malgré toutes ces 
aides dont j’ai disposé, la réalisation de la traduction fut laborieuse et me prit deux ans à 
finaliser. Je voudrais à ce sujet remercier mon père, Ahmed Hakimi, pour sa précieuse 
collaboration, car sans son aide éclairée, il m’aurait été impossible de déchiffrer et de traduire 
la première page du manuscrit, qui est très altérée, et ses deux derniers feuillets, qui lui 
donnent sa situation historique et philosophique. Sans son concours, ma traduction aurait été 
par trop incomplète.  

Au début de mon travail, je m’étonnais de la difficulté de traduire une œuvre de cette 
qualité et de cette ampleur, n’ayant que tardivement pris conscience de l’aspect fastidieux des 
recherches fréquentes à réaliser au cours de cette étude. Cependant, je n’étais pas au bout de 
mes peines, car dès que l’auteur est entré en matière avec des termes techniques, les 
recherches se sont multipliées, d’autant que je ne suis pas un spécialiste du cheval et de sa 
pathologie. J’ai donc dû me reporter très souvent à mes cours d’anatomie, essentiellement les 
polycopiés de la chair d’Anatomie de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, et à mes cours 
de médecine équine. Toutefois, ce qui m’a le plus étonné, c’est l’acuité des connaissances de 
l’époque, la minutie des descriptions de tous les aspects du cheval, la précision des âges en 
rapport avec la dentition, la maîtrise des maladies et des innombrables remèdes, la science 
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immense que possédait la médecine arabe du huitième siècle de l’hégire (quatorzième siècle 
du calendrier grégorien), inspirée en partie des anciens Grecs. 
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PAGE 1 :  Traité complet des deux arts en médecine vétérinaire.  
 
- Le dimanche est le commencement, car c’est le jour où Dieu a commencé la création  
- Des cieux. Le lundi, si vous entreprenez un voyage vous serez préservé 
- Du mal et de la fatigue. Si vous entreprenez le rasage,  
- Le mardi, le sang coulera dans l’heure.  
- Et qui demandera le remède … 
- Le mercredi. Le jeudi est le jour le plus chanceux. 
- Le vendredi est le jour du mariage, c’est ainsi que l’homme fut créé.  

 
… Dix jours après, au dernier mois de Rabîi1, nous avons accroché l’orge 
 
… Au dernier mois de Rabîi, le premier jour, seuls des chevaux aux sabots ferrés…2 

 
PAGE 2 : 
 
Feuillet 1 :  
 
- Au nom de Dieu le tout Miséricordieux le très Miséricordieux, et que Dieu bénisse notre 

seigneur Mahomet,  
- Louange à Dieu, le Généreux, le Maître de nos destins et protecteur, le détenteur du 

pouvoir et de la justice, 
- De la malédiction et de la bénédiction, de la puissance et de l’éternité, de la grandeur et de 

la majesté, 
- De la grâce et de la gloire, digne des noms sublimes3. Je le loue pour ce qu’il a discerné et 
- Décrété, facilité ou rendu difficile, adouci ou rendu amère, et je le remercie pour les 

bienfaits qu’il nous a procurés. Je voue un culte au Dieu unique  
- Pour le glorifier, je lui demande pardon pour ma vanité inconsciente, et le supplie car il est 

le seul pourvoyeur.  
- Je m’en remets à lui pour son infinie bonté, et je le prie pour son prophète, l’élu, 
- Et son Envoyé vertueux, qui nous a sauvés de l’égarement et remis sur la Voie, et que 

Dieu bénisse 
- Abou Bakr Essidik4, le plus sincère des compagnons, et qu’il bénisse Omar Ibn El khattab 
- Le défenseur de la veuve et de l’orphelin, et Othmane Ibn Affan, 
- Le seigneur des martyrs, et Ali Ibn Abou Tâlib, le héros des batailles, et Hassan  
- Et Hussein, les seigneurs de la jeunesse et hôtes du Paradis, les purs, et le reste des 

Compagnons5 
- Et des suivants6 , et que la défaite soit de l’armée des Ténèbres par les soldats de la 

lumière. Et ensuite7 : 
- Dieu a complété et renouvelé le bonheur de notre seigneur le Sultan, le souverain, le 

seigneur  
- Des rois des  temps, le roi dominant les nations, qui uni les rois des Arabes et des 

étrangers. 
 

                                                 
1- Quatrième mois de l’année lunaire. 2- La première page du manuscrit est illisible car très abîmée, c’est en fait 
une sorte de résumé de la création du monde, déterminant l’importance du cheval. Le texte est signé par le 
copiste en bas à gauche de cette première page. 3- Les 99 noms de Dieu. 4. Abou Bakr le Juste. 5- Qui étaient les 
compagnons du prophète, nommés ainsi car ils étaient les premiers disciples de l’islam. 6- Sous-entendus les 
musulmans. 7- Il s’agit d’une formulation classiquement utilisée pour signifier qu’après l’introduction ou 
formule de bienséance précédente, nous passons à la suite, au sujet principal. 
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Feuillet 2 : 
 
- A réuni le génie du glaive et de la plume par la soumission à Dieu le très haut, pour la 

soumission des nations 
- A de hautes destinées, notre seigneur et maître le sultan El Malik Ennâcer1 
- Victorieux sur le monde et par la religion2, Mohamed Ibn Maoulâna Essaîd Echahîd Saïf 

Eddouniâ  
- Oua Eddîn Qalâoun3 que Dieu pérennise son règne par ce qui le caractérise de haute 

politique, de grand 
- Courage et de miséricorde. Règne glorieux, cher aux cœurs, empreint de justesse 
- De la pensée, de félicité dans ses œuvres, d’honneur des vertus, d’éclat des mérites, 
- D’équilibre d’esprit et d’intelligence, de droiture de comportement, de perfection de 

dignité, de beauté 
- De la renommée, de finesse de sagacité, d’excellence d’éducation et de clairvoyance, et de 

hauteur de position. 
- En lui les mérites se sont amplifiés, par l’amour qu’il a de la science, de la sagesse et de 

ceux qui en sont pourvus, 
- Par l’amour des chevaux, par son ardeur dans leur observation et son amour pour leur 

fréquentation pour ce qu’ils font naître en nous comme passion 
- Et comme faveur divine. Il les aime pour ce qu’il en est cité dans les versets du Coran, 

pour ce qu’il en est conté et pour leur place dans l’histoire4. 
- Kesra Anouchiraouan a dit « lorsque Dieu désire le bonheur d’une nation, il dote ses 

souverains de science et de sagesse ». 
- Lorsque je vis ce que les vétérinaires, les médecins, les dresseurs, les philosophes et les 

sages 
- comme Aristote, Hermès, Galien, Hippocrate, pour les plus anciens, et Abou 
- Youssef et Mohamed Ibn Akhî Hizâm El Jablî pour les plus récents, ont réalisé 
 
PAGE 3 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Comme écrits sur la science vétérinaire, la maréchalerie et la thérapeutique, 
- Mais qu’ils n’ont pas éclairci l’ensemble des étiologies, des symptômes, des robes 
- Et des pelages, des examens cliniques, des médicaments et leurs effets bénéfiques, de  

pathologie courante, de l’étiologie, des différentes robes des mules et des mulets, 
- Des caractéristiques des allures et de leurs phases, des ferrures, des clous 
- Et leurs conceptions, des aspects des caractères des races de chevaux et leur élevage, je 

me suis imposé d’assembler, pour la bibliothèque du sultan, un ouvrage exhaustif, pour 
tous ceux qui en auraient le besoin, ou désireraient s’instruire de la science 

- Vétérinaire, du dressage ou de l’équitation. Je n’ai rien négligé de ce qui pourrait servir 
- A cette fin dans ce que j’ai réuni dans cet ouvrage comme observations, connaissances, 

questions ambiguës 
- Ou thérapeutiques, contrairement à la plupart des auteurs de ces arts (sous-entendu les 

auteurs précités). Je n’ai rien négligé de ce que les Arabes ou les 

                                                 
1- Littéralement : le roi victorieux. 2- Signifiant : la victoire sur le monde et de la religion. 3- Le nom complet du 
roi, littéralement, est : Mohamed fils de notre seigneur bienheureux et martyr glaive du monde et de la religion 
Kalâoun. 4- L’auteur fait référence aux innombrables vestiges bibliographiques aussi bien que légendaires ou 
issus de l’art, de l’Histoire du cheval. 
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- Etrangers ont de connaissances des affections, d’observations cliniques, d’étiologie, de 
filiations, de descriptions, 

- De robes, de taches ou d’altérations du pelage. J’ai tout noté, décrit et expliqué. Il n’y a 
pas de  

- Secret de vétérinaire, de dresseur, de maquignon, de cavalier que je n’ai validé 
- Le cas échéant, percé et explicité. Je ne prétends pas égaler les savants que j’ai cités, 
- Dans leur science ou leur compréhension, mais j’ai cité des sujets sur lesquels ils ont 

disserté, et dont les propos et opinions furent justifiés 
 
Feuillet 2 : 
 
- Et expérimentés. De même, j’ai cité beaucoup de ce qui nous fut légué par les vétérinaires 

et 
- Les dresseurs, je l’ai expérimenté, et ai cité mon père Badr Eddîn que Dieu ait son âme. 
- J’ai cité des connaissances acquises des praticiens d’Egypte et de Syrie, véhiculées par des 

personnes dignes de confiance ou fondées sur l’observation 
- Et l’expérience pratique. Je les ai organisées en dix exposés1, chacun 
- Traitant d’un thème en particulier, pour une utilisation pratique par celui qui voudrait 
- En puiser la science et en connaître le sommaire avant de lire l’ouvrage, et ainsi savoir par 

avance la place des informations désirées. 
- Ainsi, il pourra directement chercher l’information où elle se trouve. 
***   ***   ***   *** 
- Au nom de Dieu le tout Miséricordieux le très Miséricordieux, maître de nos destins et 

tout-puissant. (formule usitée pour débuter tout texte ou toute action, dans le monde 
musulman, pour se placer sous la protection divine ; et encore utilisée couramment 
aujourd’hui). 

- La première partie se divise en vingt chapitres, 
- Le premier chapitre est consacré à l’intérêt du cheval dans l’effort de guerre2. 
- Le deuxième chapitre traite des races chevalines et filiations, le troisième définit les 

analogies 
- Entre le cheval et l’homme dans leurs constitutions, et les remèdes. 
- Le quatrième chapitre définit ce qui différencie l’homme du cheval. 
- Le cinquième chapitre classe les robes et pelages. Le sixième chapitre 
- Détermine les longévités des chevaux de leur naissance à leur mort, le Septième chapitre 
 
PAGE 4 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Détaille les vaisseaux principaux et leur saignement en rapport avec la pathologie 
- Hépatique. Le huitième chapitre décrit les os 
- Et le détail de la dentition. Le neuvième chapitre est consacré 
- Aux articulations et à leur agencement. Le dixième chapitre étudie 
- Le comportement des animaux et son déterminisme. Le onzième chapitre est consacré à la 

course 
- Et à ses aspects. Le douzième chapitre montre le débourrage et le dressage des poulains. 

Le treizième 
                                                 
1- Ou parties. 2- « Jihâd », dont le sens premier, aujourd’hui totalement dévoyé, veut dire effort dans 
l’excellence, ou pour atteindre le but de l’excellence. C’est en fait fournir l’effort nécessaire pour faire au mieux 
son devoir. 
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- Chapitre décrit l’entraînement hippique et sa conduite. 
- Le quatorzième chapitre explique les proportions idéales 
- Des parties du corps du cheval. Le quinzième chapitre traite des fourrages et de 

l’alimentation 
- En rapport avec les différents sols. Le seizième chapitre traite du matériel 
- Complet de harnachement des chevaux. 
- Le dix-septième chapitre traite des signes des robes et des taches blanches. Le dix-

huitième chapitre 
- Traite des balzanes et de leurs appellations. Le dix-neuvième chapitre traite du détail des 

allures et 
- Le vingtième chapitre traite des différentes marques du pelage. 
 
Feuillet 2 : (Début du premier chapitre). 
 
- Dieu tout-puissant a dit dans son livre saint1 : « Ô vous qui avez acquis la foi, ne vous ai-

je pas incité à un commerce qui vous sauvera de 
- Douloureux tourments ? Que vous croyiez en Dieu et son prophète, et que vous excelliez 

dans la voie divine par vos biens 
- Et vos personnes, cela est votre intérêt, si vous le comprenez. Dieu vous pardonnera vos 

péchés et vous récompensera par un jardin2 
- Parcouru de fleuves, et doté de demeures de délices, dans le paradis. Ceci est la 

récompense  
- Suprême ». Et le très-haut  a dit : « Mais le prophète et ceux qui ont eu la foi avec lui 
- Ont combattu avec leurs biens et leur personnes. A ceux-là vont les richesses éternelles et 

ceux-là 
- Sont les vainqueurs aux yeux de Dieu ». Et le très-haut à dit : « Dieu a acheté, de ceux qui 

ont la foi, leurs âmes 
- Et leurs richesses, à eux sera donné le Paradis. Ils font la guerre dans la voie divine, ils 

tuent 
- Et meurent conformément à la promesse que Dieu a faite, vérité révélée dans la Torah, la 

Bible et le Coran, 
- Et Dieu ne revient jamais sur sa promesse. Alors réjouissez-vous de la parole donnée à 

Dieu car vous recevrez alors 
- La victoire suprême3. Et le très-haut a dit : « Apprêtez contre eux4 ce que vous pourrez 

comme 
- Forces et comme troupes de chevaux ». Il a été déclaré que « la force » signifiait les armes 

projectiles, tandis que nous savons ce que signifie «troupes de chevaux ». 
- Il fut rapporté par Abi Tharr, que Dieu l’ait en son sein, que le prophète, 
- Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, fut questionné sur ce qui constituait la 

meilleure des actions, il aurait répondu qu’il s’agissait de la foi en Dieu, 
- De l’excellence dans la voie de Dieu5, et d’un pèlerinage réalisé de bonne foi6. D’après 

Abderrahman Ibn Joubaïr, le prophète7 
 

                                                 
1- Le Coran. Chaque fois que l’auteur cite Dieu, il s’agit d’un extrait du Coran. 2- C’est le même terme en Arabe 
que Paradis. 3- Sous-entendu le Paradis. 4- Les ennemis de Dieu. 5- Interprété par certains comme guerre sainte. 
6- Toutes les citations de Mahomet sont à prendre au conditionnel, car de son vivant, il refusait que soient écrites 
ses paroles, de peur de les voir transformer en paroles de Dieu, et toutes ces citations furent réunies, sans doute 
avec honnêteté, par ses compagnons. 7- Mahomet. 
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PAGE 5 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Que la paix et la bénédiction se Dieu soient sur lui, aurait dit : «Ceux de ma nation1 qui 

font la guerre et qui reçoivent 
- Un salaire, sont comme la mère de Moïse, qui allaitait son enfant et qui recevait une 

rémunération2. Mohaïriz 
- A rapporté qu’il aurait dit3 : «Pendant notre guerre contre les Roums4, un cavalier passa 

près d’une chapelle, 
- Et le prêtre de cette chapelle l’interrogea s’il était un soldat volontaire ou un soldat de 
- L’armée régulière. Il lui répondit qu’il était volontaire, et le prêtre lui dit alors qu’il aurait 

été honoré qu’il soit de l’armée 
- Régulière, car il est dit dans certains de leurs livres qu’ils sont l’armée de Dieu ». Entre 

autres traditions orales vantant les mérites 
- Des chevaux, Jarir Ibn Abdallah le Bajali, que Dieu l’ait en son sein, 
- A dit : « J’ai vu le Prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, caresser le 

toupet de son cheval 
- De sa main et dire « Le Bien est noué au toupet des chevaux jusqu’au jour du Jugement 

Dernier, ainsi que les faveurs divines, 
- La réussite et le succès» ». Atâ a dit : « Le Prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu 

soient sur lui a dit : 
- « Ne conduisez pas les chevaux par leur toupet car c’est les outrager ». D’après Abdallah 

fils de Abbas, 
- Que Dieu les ait en son sein, au sujet des paroles divines : « Ceux qui dépensent leur 

argent la nuit 
- Et le jour, secrètement et publiquement », il s’agirait des dépenses réalisées pour 

l’alimentation du bétail. Et d’après Abou Houraïrah, 
- Que Dieu l’ait en son sein, « Il n’y a de nuit sans qu’un ange ne descende du ciel caresser 

les animaux5 
- Des batailles éprouvés, excepté ceux sur le cou desquels se trouvent des grelots. Moujâhid 

a dit que le Prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, 
 
Feuillet 2 : 
 
- A vu un homme frapper son cheval à la face et l’insulter, il lui dit « L’une 
- Et l’autre de tes attitudes te feront toucher les flammes de l’Enfer, sauf si tu te bats sur ton 

cheval dans la Voie de Dieu », puis l’homme 
- Se mit à charger les ennemis sur son cheval, jusqu’à ce que ce dernier fut devenu vieux et 

trop faible, et l’homme prit la population à témoin, disant « Témoignez, témoignez pour 
moi ! ». D’autre part, ce que 

- Les Arabes ont chanté comme poèmes, il en existe, comme d’après Âmir Ibn Tofaïl Ibn 
Aouf : 

- *  Aussi pauvre que je puisse être, rien ne pourrait m’en séparer ; tel l’autruche à l’allure 
allongée,  *  

                                                 
1- La nation musulmane. 2- Allusion à l’épisode de Moïse recueilli par le Pharaon, dont la seule nourrice dont il 
acceptait le sein fut sa propre mère,  et dont tout le Palais ignorait la parenté. Pour cet allaitement, elle recevait 
une rémunération. 3- Le prophète Mahomet. 4- C’était la dénomination des Européens de la rive orientale de la 
Méditerranée. 5- Chevaux et autres animaux utilisés par les troupes. 
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- * Destrier à la face noire et au pied sûr, on s’occupe de lui en vue du jour de la terrible 
bataille.  *  

- Kab Ibn Malik El Ansari a dit : 
- * Sont préparés contre nos ennemis tous les destriers aux longs membres agiles, aux robes 

alezanes et aux pieds balzanés * 
- * Dieu a ordonné de les maîtriser contre l’ennemi, et dans la guerre, Dieu est le meilleur 

pourvoyeur de succès * 
- Il est l’instrument de la colère contre l’ennemi et sauveteur de nos demeures lorsque 

s’abattent sur elles les épées dégainées des cavaleries impures * 
- Ibn Âmir El Mârinî a écrit : 
- * Je n’ai jamais dépensé mon argent à entretenir des chamelles au lait abondant dans des 

vallées où l’eau coule dans la boue *  
- * Les chevaux font partie de ma vie, Dieu nous les a recommandés, mais il n’a pas 

recommandé le planter des jardins * 
- * Que de villes orgueilleuses avons-nous transpercé grâce à eux, jusqu’à transformer leurs 

hautes bâtisses en terrain plat * 
- Labid Ibn Rabîa a dit : 
 
PAGE 6 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- * Les forces auxquelles nous aspirons sont nos chevaux de race Awaji et nos épées. * 
- Le deuxième chapitre porte sur les races de chevaux et leur sélection. Les races 
- Chevalines citées sont au nombre de dix, l’une d’elles est le Hijâzî, et c’est la plus noble 

d’entre toutes ; 
- La Najdî, et c’est la plus sûre d’entre elles, la Yéménite, qui est la plus résistante, la 

Châmî1, dont la robe est la plus éclatante, 
- La Jazîrî2, qui est la mieux constituée, la Barqî, qui est la plus mal proportionnée, la 

Masrî3, qui est 
- La plus disposée à la course, la Khafâjî, qui est la race la plus pure, la Maghribî4, qui 

donne les meilleurs produits, la Farenjî5 
- Qui est la plus mauvaise. Quant aux Rouaïbî, aux Damkhî, aux Zarouatî et aux Fârât, ce 

sont des tribus. Voici donc, dans leur ensemble, les races chevalines. Selon Wahb Ibn 
Mounabbih, 

- Il aurait dit : « Il m’a été rapporté que quand Dieu tout puissant a voulu créer le cheval, il 
dit au Vent 

- Du Sud : je crée à partir de toi un être dont je fais un honneur pour mes élus, une 
humiliation pour mes ennemis, 

- Et une beauté pour ceux qui m’obéissent. Puis il a attrapé une poignée de vent et en a créé 
un cheval, 

- Puis a dit : Je t’ai appelé Cheval, et je t’ai fait arabe ; le bien est noué à ta crinière, 
- Les récompenses sont sur ton dos, la richesse est avec toi où que tu sois, je te nourris de 

plus de richesses 
- Que les autres créatures, j’ai fait de toi leur seigneur et t’ai fait volant sans ailes, 
- Tu es pour la quête et tu es pour la fuite ; je placerai sur ton dos des hommes qui me 

glorifieront et célèbreront ma grandeur, alors glorifie moi avec eux. 

                                                 
1- Syrienne. 2- Insulaire. 3- Egyptienne. 4- Maghrébine. 5- Franque, et par extension européenne. 
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Feuillet 2 : 
 
- Et quand le cheval hennit, il lui dit : Je te bénis, terrorise de ton hennissement 
- Les infidèles1, imprègnes-en leurs oreilles, terrifie leurs cœurs et humilie leur têtes ; et 

quand Dieu Tout-puissant  
- A créé Adam, que la Paix soit sur lui, et qu’il lui a présenté toutes les créatures et appris 

leurs noms, il lui dit :  
- Ô Adam, choisis de mes créatures celle que tu aimes le plus. Il choisit le cheval, et le tout-

puissant lui dit : Tu as choisi 
- Ta préférée et la préférée de tes enfants, qui perdurera avec eux tant qu’ils perdureront, et 

ma bénédiction est sur toi et sur eux. ». Wahb dit aussi : 
- « Il n’y a de glorification de Dieu ou de louange à lui prononcée par un cavalier sans que 

le cheval ne l’entende et ne lui réponde 
- De même, par son langage propre. » El Waqidî a conté que le premier à monter à cheval 

après Adam est Ismaïl2 
- Le fils d’Abraham, que la Paix soit sur eux ; alors, les chevaux, dans leur ensemble, 

étaient sauvages jusqu’à leur soumission à Ismaïl ; il les monta, et il s’agissait de chevaux 
arabes. El Qelbî a conté que Dieu tout puissant, 

- Pour Soleïman3, a sorti de l’eau cent chevaux, qui étaient pourvus d’ailes, et 
- Ces chevaux s’appelaient « Bien »4 et Dieu seul a la connaissance5. 
- Le troisième chapitre traite des analogies entre chevaux et humains, dans les parties du 

corps, la force, les sens et 
- Les remèdes médicamenteux. Ce qui unit le cheval à l’homme dans l’anatomie les unit  
- Dans les organes des sens, dans les organes des fonctions animales et dans les organes 

complexes, comme dans les organes 
- Similaires. Les organes des sens sont tels les fosses nasales, la trachée 
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Feuillet 1 : 
 
- Et le cœur. Les organes des fonctions animales sont tels la tête, le foie, la vessie, les reins, 
- Les ovaires et les organes mâles. Les organes complexes sont tels les mains, les pieds et le 

cerveau. 
- Quant aux organes similaires, ce sont tels les os, les cartilages, les nerfs, les tendons, 
- La chair, les muscles, la peau et le poil. Les similitudes avec l’homme concernant les 

pouvoirs sont cinq sens, comme l’homme possède cinq sens : la capacité auditive, la 
capacité olfactive, 

- La capacité gustative, la capacité visuelle et la capacité mémorielle. Les similitudes avec 
l’homme concernant 

- Les maux sont qu’apparaissent dans les corps des animaux beaucoup des maladies qui 
affectent les corps 

- Des humains. Par exemple le blanchiment de l’œil, l’altération de la vision7, la 
conjonctivite, le ptérygion8, 

                                                 
1- Le terme « mouchârikîn » signifie ceux qui associent, dans le sens associer d’autres divinités à Dieu, qui 
adorent d’autres divinités que Dieu au sens biblique du terme. 2- Ismaël. 3- Salomon, qui avait, selon le Coran, 
le don divin de comprendre le langage des animaux. 4- En arabe, le mot bien se dit « kheïr » et le mot chevaux se 
dit « kheïl ». 5- Cette formule de conclusion de la partie signifie : telles sont mes connaissances ou ce que je 
suppose être vrai, mais Dieu seul connaît toute la vérité, je ne prétends pas être infaillible. 6- Cataracte, 
kératite… 7- Œdème cornéen, blépharite… 8- Ou pannus. 
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- La surdité, l’épistaxis, la gingivite, la folie1, la tuberculose pulmonaire2, l’hydropisie, 
- Les mélanomes, les ictères, le prurit, les verrues, les tumeurs3, les furoncles, les paralysies 

ou parésies4  
- Et l’alopécie5. Concernant leurs similitudes dans la thérapeutique médicamenteuse, il est 

possible d’utiliser pour le cheval 
- Tout ce que l’on utilise pour l’homme comme laxatifs, astringents, khôls6, collyres, 
- Saignées, décoctions7, cataplasmes, emplâtres, ponctions, cautérisations, 
- Lavements, parages, drainages, pansements, et comme moyens de contention8. 
- Toutes ces thérapeutiques sont utilisables par l’homme, et les animaux sont associables à 

cette utilisation ; il en va de même pour 
 
Feuillet 2 : 
 
- La saignée humaine : on saigne les veines temporales et les veines situées sur les 

membres, connues sous les noms de 
- Basiliques, de médianes, et de métatarsiennes. Nous9 saignons les veines sous-orbitaires 
- Qui sont les veines oculaires au lieu des basiliques, les saphènes, qui sont les veines 
- Situées sur les côtés du tarse au lieu des saignées des veines métacarpiennes 
- Et métatarsiennes. Comprenez donc cela. Le quatrième chapitre détermine les différences 

entre le cheval et l’homme 
- Dans leur constitution corporelle. Cette différence tient 
- A la masse corporelle importante des animaux et à grossièreté de leur constitution ; alors 

que l’homme est de constitution plus fine 
- Et plus subtile bien sûr, sa médication doit être composée et non simple, tandis que le 

cheval 
- Exige une médication le plus souvent simple10, pour être plus puissante et présente en 

quantité suffisante 
- Par rapport à la médication humaine. De même, pour purger le corps humain, nous 

utilisons 
- Des décoctions de fruits, le polypore11, la rhubarbe et les fleurs de violettes.  
- Ces produits étant des laxatifs doux, nous avons besoin, pour une action laxative chez 
- Le cheval, de ce qui est, par sa nature même, laxatif. Ce principe est bien sûr d’action plus 

puissante que ce que nous avons cité 
- Comme laxatifs. Cela à cause de l’importante corpulence des animaux. Nous devons 

utiliser par exemple de la feuille de coloquinte, de l’aloès, de la chair de coloquinte 
- Et autres substances dont la nature même est laxative. Pour ce qui concerne les produits 

utilisés dans le blanchiment de l’œil 
 

                                                 
1- Pathologie du comportement. 2- Ou gêne respiratoire, le terme est phtisie. 3- La traduction littérale du mot 
arabe est mûre, le fruit. 4- La traduction littérale est le blocage des nerfs. 5- Ou maladie du renard. 6- Ou collyres 
secs, très utilisés par les Arabes pour les longues chevauchées dans le désert. 7- Ou bains aromatiques et 
topiques. 8- En vue des réductions de fractures et de luxations. 9- Sous-entendu : nous, vétérinaires. 10- 
Constituée de principes actifs élémentaires. 11- A priori le polypore du cèdre, ou agaric, utilisé encore dans le 
Moyen Atlas pour  soigner des ictères. 
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Feuillet 1 : 
 
- Chez l’homme, il s’agit de l’application au crayon d’une réduction en poudre d’or, 

d’argent, de perles, de malachite, et autres 
- Produits constituant les khôls réputés et doux. Nous avons besoin, pour soigner le 

blanchiment de l’œil des chevaux, 
- De ce qui constitue la force de ces khôls, car plus puissant pour une constitution chevaline 
- Plus puissante. Il s’agit par exemple de sel d’Ander, de nitre, de chlorure d’ammonium, de 

poivre, de stellionat1, 
- De chauve-souris ou de cendres de bois de tamaris. Ce qui est utilisé activer les 

cicatrisations osseuses 
- Humaines sont l’argile d’Arménie, le sang-dragon2, la farine d’erse, la poudre de noyau de 

tamarin3, 
- Ou la poudre de suc de gommier rouge4. Nous employons5, pour soigner les suites d’une 

fracture chez un animal, ce qui est plus 
- Résistant, plus actif et d’action plus rapide. Par exemple l’oliban6 à la place de l’argile 

d’Arménie, 
- L’encens à la place de gommier rouge, une toute petite quantité de goudron végétal à la 

place de sang-dragon 
- Et de la colle végétale à la place de la farine d’erse. Pour masser les différentes parties du 

corps 
- Humain, sont utilisés des onguents au henné, au narcisse, à la violette ou à la rose. Nous 

avons besoin5, 
- Pour les massages, de ce qui est plus puissant d’action et plus élémentaire de nature, tels 

l’huile de colza, le beurre fondu 
- Rance ou la moelle osseuse des membres des ânes. Pour ce qui est des bains topiques 

aromatiques, il n’y a pas de différence entre le cheval et l’homme. 
- Nous utilisons le mélilot, la camomille, la menthe sylvestre, les graines de harmel7, la rue 

sauvage8, le son de blé ou la conyze odorante. 
- Il apparaît maintenant des différences de constitution entre les animaux et les hommes, en 

raison de l’épaisseur de la constitution des premiers et de la rigidité de leur tissus. 
 
Feuillet 2 : 
 
- Comprends donc cela. Le cinquième chapitre traite de la reproduction des chevaux et des 

bonnes saisons, 
- Les productions chevalines sont de trois types. L’une d’elles est la production 
- De chevaux arabes, la deuxième est la production de chevaux communs9 et de chevaux de 

campagne10 et la troisième est la production des ânes, 
- Des mulets et des produits arméniens. Nous étudions dans ce chapitre la reproduction des 

chevaux arabes 
- Et nous étudierons le restant dans leurs parties respectives si Dieu le veut. Quant aux 

produits des chevaux arabes, 
- Il est dit que ce sont les meilleurs produits d’élevage, de par leur bonne proportion, leur 

haute stature, leur pied ferme et leur course rapide, ne possédant ni opiniâtreté, 
                                                 
1- Petit lézard africain. 2- Gomme-résine rouge extraite d’une palmacée, en arabe : sang des deux frères. 3- En 
arabe : datte indienne. 4- Ou gommier d’Egypte ou Acacia arabica. 5- Nous vétérinaires.6- Ou encens vrai. 7- 
Peganum harmala. 8- Ruta montana. 9- Servant aux transports. 10- Pour les travaux des champs. 



27 

- Ni indocilité, ni habitude de ruer car ces caractères présents chez les parents se retrouvent 
chez les descendants. 

- Si l’étalon reproducteur est de race pure mais atteint de maux comme l’alopécie, la cécité, 
le pas court1, 

- Ces derniers ne se transmettent pas. Il est dit dans la tradition orale arabe : « sélectionne le 
meilleur des étalons et fais-le saillir 

- Ce que tu voudras, car les animaux ressemblent à leurs pères plus qu’ils ne ressemblent à 
leurs mères ». 

- Il est préconisé d’attribuer pour chaque dizaine de juments reproductrices de race, un seul 
étalon vigoureux et en bon état d’embonpoint, 

- Selon l’avis des anciens. Nous l’avons nous-même observé en présentant à un étalon 
quantité de juments. Même  

- En le présentant tous les jours, il les couvrait, les fécondait et obtenait une descendance 
viable. Il faut faire saillir 

- Les juments au début du printemps pour obtenir son produit au printemps 
- De l’année suivante, afin que durant l’été il prenne des forces avant les grands froids. Il 

faut les faire saillir 
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- Au début du jour pour un meilleur résultat. Il est possible de la refaire saillir au bout de 

vingt jours. Mais si elle est pleine, 
- Alors abstenez-vous. Le signe de gestation est le refus de l’étalon lorsqu’il lui est 

présenté, avec un spasme vulvaire et sans écoulement. 
- Si chaque jour tu vois s’écouler de ses parties une substance blanche ressemblant au 

sperme, c’est un signe de gestation. Certaines 
- Juments n’acceptent pas les mâles sans entrave, les diagnostics de gestation ne résultent 

alors pas de leur comportement. Le signe 
- De gestation est la netteté du contour vulvaire, du poil, la vivacité du regard et un spasme 

vulvaire 
- Lors de la présentation de l’étalon. Si elle est pleine, il est nécessaire de l’éloigner des 

étalons pour éviter 
- Qu’un autre mâle ne la couvre, ce qui pourrait lui tuer le fœtus. Nous avons déjà observé 
- Une jument saillie alors qu’elle était gestante de quatre mois, sans occasionner de 

dommage. Mais beaucoup des juments 
- Avortent dans ce cas. Si elle avorte, elle ne peut plus retenir sans une thérapeutique 

médicamenteuse, des soins méticuleux, 
- Des lavements, des applications de bouchons de laine2, et autres thérapies que nous 

évoquerons si Dieu le veut. Il est nécessaire, 
- Lorsque la saillie est accomplie, de ne pas garder la jument immobile, mais de la faire 

marcher un peu, au pas, 
- Et certains lui arrosent la vulve et les mamelles d’eau froide. D’autres lui appliquent du 

henné dans le vagin juste après la saillie. Si la jument retient et qu’elle est diagnostiquée 
gestante, elle est appelée 

- Aqûq, à condition qu’elle n’accepte plus le mâle. Quand elle approche du terme de sa 
gestation, elle est appelée mouqarrab3. Alors 

                                                 
1- Comme entravé. 2- Intra-vaginaux. 3- Littéralement : « rapprochée », c’est-à-dire rapprochée du terme. 
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- Ses mamelles noircissent, et elle préfère la solitude et s’éloigner des hommes et des 
animaux. Il a été rapporté que si 

 
Feuillet 2 : 
 
- La mamelle droite s’allonge en premier, et qu’on aperçoit en perler du lait, le poulain est 

un mâle, si Dieu le veut. 
- Si c’est la mamelle gauche qui s’allonge en premier, c’est une femelle. Mais Dieu seul 

détient la vérité. Si une jument pouline, laissez-la pendant 
- Trois jours pour qu’elle rejette ce qu’elle a en elle de délivre. Certaines personnes 

l’abreuvent pendant 
- Ces trois jours d’une suspension pour expulser toutes les impuretés rapidement, et nous 

étudierons ses aspects lors de l’étude 
- Des médicaments. Ensuite, il faut la saillir après sept jours, période au bout de laquelle 

elle est la plus réceptive 
- Au mâle et la plus rapide à féconder. Certaines poulinières enfantent des jumeaux, sauf 

que peu d’entre eux 
- Survivent. Parmi les juments, certaines ont une durée de gestation de onze mois ou 

inférieure à onze mois, 
- Sans pour autant que le poulain survive. Certaines rejettent leur poulain et s’en éloignent 

si elles mettent bas 
- Péniblement, avec douleur ; cela est dû soit à la jeunesse de la jument soit à un état 

d’engraissement trop important, 
- A cause de l’étroitesse des voies naturelles. Il y a des poulains qui s’attachent à deux 

juments, et ceci génère 
- Des produits inégalés. Mais Dieu seul sait. Le sixième chapitre traite des aspects des âges 

des chevaux depuis 
- Leur naissance à l’âge le plus avancé. Nous avons expliqué les contraintes dans le but de 

l’élevage, explicitons 
- Maintenant les âges des animaux de leur naissance à leur âge avancé, car les vétérinaires 

doivent 
- Tirer des conclusions en fonction de l’âge du cheval qui est consulté. 
- Nous disons qu’à sa naissance, le poulain est appelé poulain de lait, et les premières dents 

qui apparaissent sont les pinces, et ce, après cinq 
 
PAGE 10 : 
 
Feuillet 1 
 
- A sept jours de la naissance. Parfois ils naissent avec les pinces déjà apparues. 

Apparaissent  
- Ensuite les incisives mitoyennes entre le premier et la fin du deuxième mois. Les coins 

apparaissent  
- Entre le septième et le neuvième mois. Les molaires apparaissent 
- Entre huit et dix mois d’âge, parfois plus tôt. Lorsqu’il atteint l’âge d’un an, il est appelé 

hawlî comme le disent 
- Les Arabes, jusqu’à sa deuxième année révolue. Lorsque les pinces noircissent et sont 

prêtes à tomber, il est dit 
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- Hafr1. Ceci se produit au début de sa troisième année. Lorsque les pinces sont 
renouvelées, il est appelé thânî2, jusqu’à la fin 

- De sa troisième année. Lorsqu’il change ses mitoyennes au cours de l’année suivante, 
c’est-à-dire au début de sa quatrième année, il est appelé roubâî3 

- Jusqu’à la fin de la quatrième année. Lorsqu’il change ses coins, il est appelé qârih4, et 
c’est au début de sa cinquième année5. Le temps écoulé entre 

- L’apparition des pinces définitives et le renouvellement des canines est de neuf mois à un 
an. Le même délai sépare le renouvellement des canines et celui des mitoyennes, comme 
le délai 

- Séparant le renouvellement des mitoyennes et celui des coins. Concernant les indices du 
renouvellement des dents du cheval, pour savoir si sont apparues 

- Des dents définitives ou non, il faut les observer. S’il ne les a pas changées, elles sont 
blanches, ressemblantes 

- Au nacre, lisses et de petite taille. S’il en a changé, alors les nouvelles sont d’une couleur 
différente, 

- Tirant vers le jaune, avec des stries longitudinales donnant un aspect peigné. Chaque fois 
que 

- Le cheval renouvelle des dents, les définitives sont de taille plus grande que les dents de 
lait, sauf les molaires ; il n’en renouvelle 

- Aucune, sauf circonstance exceptionnelle. Si une molaire tombe, elle n’est pas remplacée 
 
Feuillet 2 : 
 
- Et ne se régénère pas, aux dires des anciens. Certains vétérinaires m’ont affirmé qu’elles 

se régénèrent. 
- Lorsque le cheval atteint un an après l’apparition des canines, il est appelé complet d’un 

an6, puis complet de deux ans, puis complet de trois ans, 
- Ainsi de suite jusqu’à huit années après l’apparition de ses canines7. Alors, son aptitude à 

la course et sa vigueur commencent à diminuer. 
- Certains militaires haut placés m’ont affirmé que le cheval d’âge avancé dans leurs 

troupes ne perd rien de ses capacités 
- Jusqu’atteindre l’âge de trente ans. Il se nomme alors baveux, et pour la femelle, 
- Baveuse, d’après les dires de Ibn Akhî Hizâm. Le baveux ne peut retenir sa salive à cause 

de son âge avancé 
- Et du relâchement de sa lèvre inférieure. Ses dents s’allongent, ses canines raccourcissent, 
- Ses yeux s’enfoncent et son pelage perd en densité. Il se peut qu’un cheval ait les dents 

longues de nature, la différence 
- Entre les dents naturellement longues et les dents vieillies est la réduction de la taille des 

canines. Parfois, la longueur importante des dents s’explique par une cachexie 
- Importante, qui laisse croire à l’observateur qu’il s’agit de vieillesse et de grand âge. Mais 

ce n’est pas le cas. 
- En fait, la gencive se rétracte du fait de la réduction de ses tissus sous-jacents. Les signes 

de vieillesse ne sont pas 
- Spécifiques car parfois sa face et ses genoux blanchissent, et il perd des molaires avant cet 

âge avancé. 

                                                 
1- Qui a les dents gâtées. 2- Second. 3- Quaternaire. 4- Terme employé pour les animaux aux pieds non fendus 
ayant cinq ans révolus. C’est le nom donné aux coins en arabe. 5- Début de la troisième année. 6- « Qârih » d’un 
an. 7- Il est alors âgé de treize ans. 
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- Il a été dit que la noirceur située sur les dents de la mâchoire inférieure, tant qu’elle est 
présente, 

- Indique que le cheval est plus proche de l’utilité que de la vieillesse et de l’impotence. La 
moyenne d’âge 

- La plus élevée chez les chevaux est de quarante ans, mais ils peuvent vivre plus vieux. Un 
groupe de philosophes a avancé que 
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- S’agissant du cheval égyptien, si le poulain atteint ses sept ans sans jamais s’épuiser à 

l’effort, il atteindra ses quarante ans. 
- Dieu seul sait. Le septième chapitre développe la connaissance des vaisseaux sanguins, 

ceux que l’on peut saigner 
- Parmi eux, et leurs développements en partant du foie. Les vaisseaux sur lesquels peut 

s’effectuer la saignée sont 
- Au nombre de vingt et un. Quant au développement des vaisseaux à partir du foie, ils se 

divisent en 
- Deux groupes. L’un est celui des pulsants, qui s’appellent artères, l’autre est celui des 

non-pulsants. 
- Nous citerons ici ceux dont nous aurons besoin parmi les vaisseaux non-pulsants, 
- Pour expliquer leur origine anatomique et leurs relations avec le foie. Je dis que les 

vaisseaux à saigner 
- Ont pour origine le foie. Leur utilité est la circulation du sang jusqu’à l’ensemble des 

organes pour leur nutrition. 
- En premier lieu, ce qui prend son origine au foie, ce sont deux vaisseaux ; l’un d’eux part 

du côté du foie le plus concave, et est nommé 
- Veine porte, l’autre part du côté le plus convexe, et est nommé veine cave. 
- La veine porte se divise au creux du foie, avant sa sortie, en trois branches. 
- La plupart de son volume sanguin se dirige vers l’estomac seulement pour y apporter les 

nutriments du foie, car le cheval 
- N’est doté que d’un seul estomac, et ne possède pas d’estomac non glandulaire car il ne 

rumine pas. Or tous les ruminants possèdent des estomacs non glandulaires. La veine 
- Cave se divise depuis le foie en deux rameaux. Le plus important des deux descend 
- Dorsalement, parcourt les vertèbres lombaires jusqu’à la plus caudale, et nous en 

reparlerons plus tard. 
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- Le deuxième rameau remonte ventralement, et commençons par l’exposé de celui-ci. Dans 

son trajet, il remonte 
- Jusqu’à la paroi séparant le thorax en deux hémi-thorax1. Là, il se divise  
- En quatre rameaux. Le premier se dirige en région hépatique où il se divise en deux 

vaisseaux qui parcourent 
- Le thorax, l’un du côté droit et l’autre du côté gauche, à proximité des pectoraux, et ce 

sont les vaisseaux que l’on peut ponctionner pour les saignées 

                                                 
1- Médiastin. 
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- Pectorales et sont appelés ronflants1. Le deuxième se divise en deux veines qui descendent 
en suivant les deux bords 

- Du sternum, jusqu’à la paroi abdominale. Ces deux veines sont celles 
- Que l’on peut ponctionner pour des saignées, et sont appelées veines des sangles2. Le 

troisième se divise en deux veines qui remontent latéralement le long 
- Du cou, près du pharynx. Là, un rameau s’enfonce médialement, et n’apparaît pas 

extérieurement, 
- Il est connu sous le nom de veine jugulaire interne, que les vétérinaires appellent 

cunicole3 ; l’autre rameau est apparent, 
- C’est celui où s’effectuent le plus souvent les saignées, et que l’on appelle jugulaire 

externe. 
- Cette jugulaire externe se divise, en région sous-maxillaire, en un rameau mandibulaire4, 

et un rameau lingual 
- Qui s’étend sur les côtés latéraux de la langue. Ces veines linguales sont celles que l’on 

ponctionne pour des raisons de stomatites, de glossites 
- Et de palatites, et sont appelées embrassantes5. La jugulaire interne, ou lapine, remonte 

vers les oreilles 
- Et se ramifie en réseau superficiel, visible sur les oreilles. Puis elle redescend au-dessus 

des yeux, 
- Sur les arcades sourcilières, et ce sont les veines que l’on ponctionne lors de saignées, et 

qui sont appelées bâzirtak, connues 
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- Sous le nom de veines orbitaires. Puis une ramification se crée autour des yeux dont un 

faisceau 
- Descend depuis le bord inférieur des yeux jusqu’au processus rostral de l’os nasal, en 

passant près des sinus lacrymaux. Ce sont les deux veines 
- Que l’on peut saigner pour les cas d’ophtalmies. Elles sont appelées veines angulaires. Le 

quatrième rameau 
- Qui naît dans le médiastin, descend crânialement dans le thorax et se subdivise en deux 

veines symétriques se dirigeant vers les coudes, sur la face médiale. A ce point, 
- Chacune se divise en nombreuses ramifications. L’une d’elles, la plus volumineuse de 

chaque côté, descend vers 
- Les genoux en face médiale de la région proximale de l’avant-bras. Ce sont des veines que 

l’on peut saigner et elles 
- Sont appelées veines internes, et sont connues sous le nom de saphènes6. Les autres 

ramifications parcourent 
- La face dorsale de l’avant-bras, depuis la partie proximale de celui-ci jusqu’à la 

protubérance carpienne, 
- En face latérale. Ce sont des veines que l’on peut saigner dans les cas de fièvre, elles sont 

connues sous le nom de veines sauvages7. 
- Ceci constitue l’une des deux ramifications de la veine cave, celle qui bifurque en région 

hépatique et se dirige ves l’avant. 
- Le deuxième rameau de la veine cave, celui qui descend8, lorsqu’il quitte le foie, 
                                                 
1- Ou veines jugulaires. 2- Axillaires. 3- Ou veine lapine. 4- Rétro-mandibulaire. 5- Car elles se rejoignent à 
l’extrémité de la langue. 6- « Sâfayn » en Arabe. 7- Traduction littérale ; en fait, il s’agit des veines céphaliques 
accessoires. 8- veine cave caudale. 
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- Se divise en deux réseaux, l’un d’eux se dirige vers les reins, permettant à ceux-ci d’en 
extraire l’urine et de la transporter 

- Vers les testicules. Quant au réseau qui se dirige vers les dernières vertèbres, il se divise 
dans cette région, 

- En trois branches. L’une d’elles, la branche médiane, se dirige longitudinalement vers la 
queue, 
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- Et constitue la veine que l’on peut saigner sur la queue, appelée veine sacrale1. Les deux 

autres 
- Branches se dirigent vers les cuisses en face médiale, l’une à droite et l’autre 
- A gauche, et ce sont des veines que l’on peut saigner et que l’on appelle veines internes du 

pied2. 
- En regard du niveau proximal du jarret, elles se ramifient en plusieurs veines et parcourent 

le calcaneus 
- En faces interne et externe, jusqu’au tarse. Ce sont des veines que l’on peut saigner 
- Et qui sont appelées veines dorsales du pied. Ce que nous avons cité ci-dessus sont 

l’ensemble des veines des animaux 
- Que nous pouvons saigner, et qui sont au nombre de vingt et un. Ce sont les veines 

orbitaires, les veines angulaires3, 
- Les veines jugulaires externes, les veines linguales, les veines jugulaires, les veines 

saphènes, les veines 
- axillaires, les veines saphènes médiales, les veines céphaliques accessoires, les veines 

dorsales du pied4 et 
- La veine caudale. Concernant toutes les autres veines, celles que l’on ne saigne pas, nous 

ne les citerons pas car nous 
- N’en avons pas l’utilité. Comprends donc cela. Le huitième chapitre détaille ce qui est 

connu chez le cheval comme os , 
- Comme dents et comme molaires. Voici ce que nous connaissons du cheval comme os, 

leur nombre et 
- Leur utilité. Le cheval possède un grand nombre d’os, solides et de différentes sortes, ils 

ont deux utilités. 
- L’une d’elles est le maintien des tissus mous. Certaines parties du corps contiennent deux 

os, d’autres 
- Trois, d’autres sept, de sorte que lorsqu’un os viendrait à défaillir, par cause d’une 

maladie ou d’une fracture, il resterait 
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- L’autre os, un os sain, qui remplacerait l’os cassé dans sa fonction, 
- Pour ne pas anéantir l’utilité des animaux. La deuxième utilité est de permettre le 

mouvement. Les animaux 
- Ont besoin de mouvoir certaines parties du corps seulement, sans d’autres, comme les 

mouvements des membres antérieurs, des membres postérieurs ou de la tête. 

                                                 
1- En fait ici veine caudale. 2- Veines saphènes médiales. 3- Ou infra-orbitaires. 4- Ou saphènes latérales.  
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- Si tous les os n’étaient formés que d’une seule pièce, les mouvements de chaque partie du 
corps se réaliseraient dans le même mouvement que l’ensemble du corps. Les os sont ce 
qui fut créé 

- De plus solide dans le corps pour deux raisons également. L’une d’elles est la constitution 
d’un squelette, un soutien pour maintenir 

- L’ensemble des parties du corps dont il constitue l’ossature. Il est nécessaire que le 
soutenant soit 

- Plus fort que le soutenu et plus solide. La deuxième raison est la protection des tissus 
sous-jacents. [les os] Protègent ainsi les tissus contre les atteintes physiques 

- Comme les os du crâne protègent le cerveau des atteintes physiques par leur solidité. De la 
même façon, les côtes 

- Protègent le foie et les viscères par leur solidité. Le nombre d’os présents chez le cheval, 
- Sont au nombre de onze concernant les os du crâne, sept d’entre eux sont agencés selon ce 

modèle : 

 
 
- Et sont situés crânialement ; quatre autres sont situés caudalement et n’y sont pas soudés. 

La mâchoire supérieure est constituée de huit os. 
- Deux contenant les yeux1, deux pour les joues2, deux pour les orifices nasaux3, un seul os 
- Supporte l’implantation des pinces et des coins4. L’os incisif est séparé du zygomatique au 

niveau des canines supérieures. 
- L’ensemble des dents sont au nombre de quarante. La mâchoire inférieure est constituée 

de deux os2. Les vertèbres 
- Cervicales sont au nombre de sept, et le dos contient douze vertèbres thoraciques. Les os 

de la croupe sont au nombre de trois et 
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- La queue contient huit vertèbres. Les côtes thoraciques, je veux dire celles de la région 

antérieure du thorax5, sont au nombre de quatorze,  
- Sept de chaque côté. Le sternum est constitué de huit os, et les côtes du thorax postérieur 
- Sont au nombre de dix. L’os situé en partie supérieure du cou, celui qui protège le cœur 

des agressions extérieures, 
- Connu sous le nom d’os hyoïde, est un. Il existe deux omoplates, deux os pour les bras, 

connus sous le nom 
- D’humérus, deux os pour les avant-bras6, quatre os pour les carpes, vingt 
- Os pour les articulations des mains, connus sous le nom de gros os7, de même pour les 

pieds8. 

                                                 
1- Os frontaux. 2- Os zygomatiques. 3- Os nasaux. 4- Os incisifs. 5- Région de l’épaule. 6- Le radius et l’ulna ne 
sont considérés que comme un seul os. 7- Métacarpes et phalanges. 8- Métatarses et phalanges. 
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- Ils se répartissent en quatre os pour la région située entre les genoux et les chevilles1, 
quatre pour les jarrets2, deux os des jambes3, 

- Et deux os des cuisses4. Ceci représente un total de cent quatre-vingt-huit os. 
- Le neuvième chapitre décrit les articulations et leur agencement. Quant à ce qui concerne 
- Les articulations du cheval, elles sont au nombre de dix-huit. Chaque membre 
- Possède quatre articulations. La première d’entre elles est l’articulation métacarpo-

phalangienne, je veux dire l’articulation du boulet. 
- La deuxième est l’articulation du genou, la troisième est l’articulation du coude, ou de 

l’avant-bras, la quatrième 
- Est l’articulation de l’épaule ou articulation scapulaire. Quant aux articulations des 

postérieurs, l’une d’elles est 
- L’articulation du boulet, comme nous l’avons cité précédemment, la deuxième est 

l’articulation des jarrets, la troisième 
- Est l’articulation de la jambe5 et la quatrième est l’articulation de la hanche, délimitée par 

l’acétabulum du bassin. 
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- Ceci constitue seize articulations, quatre dans chaque membre. La dix-septième 

articulation 
- Est celle de la vertèbre cervicale supérieure6, qui touche 
- Le crâne, et qui permet les mouvements de la tête vers la droite, la gauche, le haut et le 

bas. 
- La dix-huitième articulation  est celle de la mâchoire supérieure avec la mâchoire 

inférieure. 
- C’est celle qui permet l’ouverture de la bouche et sa fermeture. Comprends donc cela. 
- Le dixième chapitre traite des caractères innés des animaux et de leurs troubles. Les 

caractères 
- Innés des animaux sont répartis en douze caractères, et en sept déviations. Le premier 

caractère est l’indocilité7, le deuxième est l’agressivité, le cheval mordeur. Le troisième 
est la peur, c’est le cheval qui piétine et recule. 

- Le quatrième est le balancement, c’est constaté lorsque le cheval s’arrête, il balance alors 
sa tête de droite et de gauche. Le cinquième caractère 

- Est la dérobade, et c’est lorsque monté, il se dérobe sous son cavalier vers la droite ou la 
gauche, 

- Le sixième caractère est la fuite, c’est le cheval qui fuit son propriétaire 
- Et d’autres personnes, dû à une éducation dure et un excès de coups, le cheval prend 
- Alors l’habitude de fuir. Le septième caractère est celui du fait de ruer, c’est le cheval qui 

rue. Le huitième caractère est celui du cheval rétif, c’est celui 
- Du cheval qui piétine ce qui se trouve devant ses mains8. Le neuvième caractère est celui 

du cheval qui piétine, qui a la démarche de travers. 
- Le dixième caractère est celui du cheval cabreur, qui se lève sur ses postérieurs pour 

frapper de ses antérieurs. 
 

                                                 
1- Tibia et fibula. 2- Tarses. 3- Métatarses. 4- Fémurs. 5- Fémoro-tibiale. 6- Atlas. 7- Cheval récalcitrant. 8- 
Membres antérieurs. 
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Feuillet 2 : 
 
- Le onzième caractère est celui du cheval qui s’emballe à l’ordre d’avancer ou lorsqu’il 

flaire d’autres chevaux. 
- Le douzième est celui du cheval qui se sauve au bruit des tambours et à la traversée de 

l’eau. Quant aux troubles du comportement, ils sont au nombre de sept. Ce sont ceux du 
cheval qui sort 

- La langue, celui qui claque des lèvres, celui qui se secoue les flancs, celui qui exécute des 
érections saccadées,  

- Celui qui mange ses crottins, celui qui dénoue ses liens et celui qui s’obstine à ne pas 
vouloir avancer. Le caractère récalcitrant 

- Est dû à une mauvaise éducation du poulain lorsqu’il est jeune, à l’excès de coups de 
cravache, au fait de le maintenir attaché 

- Près des autres chevaux pendant de longs moments, ce qui pourrait lui faire préférer la 
position arrêtée, puis il se ferait battre 

- Pour avancer, mais les coups n’auraient alors plus d’effet sur lui, cela devenant pour lui 
une habitude. C’est le plus détestable des caractères des animaux et de leurs vices. 

- Aucune correction de ce caractère n’est possible, quelle que soit la méthode utilisée. Il est 
cité dans les écrits de certains vétérinaires que 

- L’indocilité fut traitée par des pointes de feu, ils ont même transpercé la peau du cheval 
indocile à l’aide des lances les plus affûtées, sans que ce dernier ne bouge, jusqu’à la mort. 

- Le cheval mordeur est le résultat de l’irritation du poulain pendant qu’il est encore jeune, 
le fait de jouer avec lui, de le stimuler avec les mains. 

- Ce jeu devient alors une habitude, et tandis que le poulain grandit, elle croît et grandit 
avec lui. Le cheval devient peureux lorsqu’on prend l’habitude de l’effrayer 

- Dans sa jeunesse, de jeter des choses entre ses pieds, de lui souffler au visage, ou de crier 
à côté de lui. Cela devient alors une habitude 

- Et il ne change pas. Le balancement est dû à une mauvaise stabulation attribuée au poulain 
lors de son dressage. 

- Si la surface de son boxe n’est pas égalisée, le poulain a du mal à stabiliser l’aplomb de 
ses membres, et porte ses antérieurs 

- D’un endroit à l’autre, et cela devient une habitude. Lorsqu’il grandit, il pense que cette 
habitude est exigée de lui au moment 
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- Où on le met à l’arrêt, et il garde cette manie. Le cheval qui se dérobe acquiert ce 

caractère à cause de plaies 
- Sur son dos, et son chevauchement avant leur guérison, mais également à cause du 

chevauchement du poulain lorsqu’il est jeune, 
- Et qu’il n’est pas capable de supporter d’être monté, ou que le cavalier est trop lourd, ou 

bien encore qu’il est monté trop souvent ; alors grandit en lui la sensation de perte 
d’équilibre 

- Sous son cavalier, et il se dérobe sous lui comme se dérobe celui qui porte une lourde 
charge d’un côté 

- A l’autre par perte d’équilibre. Si cet état de fait se répète trop souvent, cela devient une 
habitude et sa démarche s’en ressent. Le cheval qui a pris l’habitude de fuir ne se laisse 
pas ferrer. 
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- Cela est dû au fait qu’à son premier ferrage, a ressenti de la douleur à cause des clous ou 
d’une brûlure 

- Par le fer. Chaque fois qu’il se fait ferrer, il appréhende la douleur et prend la fuite à cause 
de cela. Ceux qui refusent de se faire seller 

- Ou brider, il est décrit que c’est dû aux blessures inhérentes au harnachement et un serrage 
trop intense de celui-ci avant la guérison des plaies, à un mauvais comportement 

- De son palefrenier et à des coups répétés sur sa tête. Cela s’imprime dans le cerveau de 
l’animal et il se sauve lorsqu’une main approche 

- Sa tête, fuite due à l’appréhension que la personne veuille le frapper. Cela devient une 
habitude. Cette habitude chez le cheval est naturelle. 

- Le caractère rétif est obtenu lorsque le cheval est de nature nerveuse, lorsque son filet est 
trop léger, ou lorsque ses éperons 

- Sont saillants, et chaque fois qu’il est éperonné est piqué au vif, et l’interprète comme un 
ordre de frapper ce qui se trouve sous ses membres antérieurs. Ce geste devient alors 

- Une habitude. Le cheval qui piétine est obtenu lorsqu’il est de nature nerveuse et qu’il a 
un pas court. Chaque fois que 

- Son cavalier le sollicite pour avancer, il l’éperonne, mais le cheval ne pouvant avoir un 
pas régulier, il piétine par nécessité. 

- Le cheval cabreur le devient par un mauvais dressage, un filet trop léger et une têtière trop 
courte. 
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- Chaque fois que le cavalier veut le réfréner, le cheval pense qu’il doit se dresser sur ses 

postérieurs, à cause de rênes trop courtes, ou lorsqu’il sent 
- D’autres chevaux. Ceci devient alors une habitude1. Le cheval qui se sauve au bruit des 

tambours ou à la traversée de l’eau le devient naturellement, 
- Il s’agit d’un caractère naturel, qui n’est pas le résultat d’un mauvais dressage ou d’une 

douleur qu’il ressentirait. Le cheval qui se détache et qui détache les chevaux 
- Qui l’entourent, le fait parce que son propriétaire a voulu, vers l’âge d’un an, lui 

apprendre à se débarrasser de la masse d’armes, 
- Du fouet et d’autres objets, puis a négligé cela, mais le souvenir du cheval perdure grâce à 

sa faculté mémorielle. 
- Chaque fois qu’il s’ennuie, le cheval s’en souvient, et pense que c’est ce qu’on attend de 

lui, alors il s’adonne avec excitation à tout ce qu’il voit, 
- Et cela survient sans volonté, mais comme une assuétude. Quant aux habitudes2 comme de 

sortir la langue, 
- De claquer des lèvres, de secouer les flancs, d’avoir des érections saccadées, de manger 

ses crottins, nous citerons les thérapeutiques 
- De chacune d’entre elles au moment de la partie consacrée aux thérapeutiques si Dieu le 

veut. 
- Le onzième chapitre traite du cheval de course. Il est la traduction de l’œuvre d’un 

vétérinaire, que Dieu ait son âme. 
- Le coureur doit avoir le bout du nez fin, lui permettant de boire dans une jarre oblongue, 

doit avoir des naseaux larges, le front large, 
- Les oreilles longues, les joues plates, les yeux saillants, trois choses noires : les lunettes, 

les lèvres et les sabots, 

                                                 
1- Ici, l’auteur illustre deux caractères en une seule phrase : le cheval cabreur et celui qui s’emballe. 2- 
Déviations du comportement. 
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- Les genoux lisses, le ventre fin, les tendons bien marqués, les os des hanches saillants, les 
coudes brefs, 

- Le haut du thorax fin, les flancs larges, l’attache caudale courte, la queue longue, 
l’encolure longue, 

- Le dos court et la croupe ronde. Quant au caractère cadencé, appelé Kerd Kaouhi chez le 
cheval de course, 
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- C’est celui qui porte son cou vers le ciel, c’est-à-dire qu’il a une encolure longue et 

redressée et 
- Pas tombante. Ses pieds sont unis durant sa course, sans se désunir, et ses foulées sont 

longues. 
- Il est dit que si vous voulez distinguer le cheval de couse d’un autre1, cela se devine aux 

empreintes laissées au sol par ses sabots durant 
- Sa course de vitesse. S’il y a entre les foulées six coudées, c’est un cheval de course, s’il y 

a plus que 
- Cela, c’est un excellent cheval de course. Si la distance entre ses empreintes est de quatre 

coudées 
- Ou trois, il sera lent. Le cheval de course moyen a des foulées de quatre à cinq coudées. 
- Ce qui caractérise aussi le cheval de course est l’amplitude de sa respiration, l’acuité de sa 

vision 
- Ainsi qu’un bon écartement des yeux, la finesse des lèvres, l’étendue des naseaux, le 

dépouillement de son attache crânio-cervicale2, 
- La finesse de son thorax en région scapulaire, la droiture des jarrets, la brièveté des 

jambes et la petitesse des talons. 
- Le douzième chapitre traite de la monte des poulains et de leur dressage. 
- Le dressage des poulains et leur monte exige d’abord des cavaliers une connaissance 

parfaite de ce que 
- La nature des chevaux compte comme douceur et comme hostilité, comme docilité et 

comme difficulté, comme lenteur 
- Et comme vivacité, comme force de volonté et comme faiblesse, comme mouvements et 

comme inertie, dans les domaines où ces caractères peuvent profiter ou nuire. 
- Il doit exacerber, réduire, atténuer, contrarier en fonction des caractères voulus pour 

chaque animal, 
- Selon l’utilité qu’en aura un cavalier, un roi en voyage, un commerçant, ou quiconque en 

aura besoin, 
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- En ville et dans des lieux étroits. La première chose dont il a besoin pour tout cela est la 

douceur et la bienveillance, 
- Celle-ci est le commencement de tout. Il faut lui apprendre à entrer dans des ruelles 

étroites, dans des souks, 
- Au milieu des foules, l’habituer à entrer dans la mer, à traverser des cours d’eau, à 

s’arrêter 

                                                 
1- Sous-entendu un cheval ordinaire. 2- Correspondant à l’emplacement de l’atlas. 
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- Près des joueurs de tambourins, à voir des choses qui peuvent l’apeurer, comme 
l’éléphant, le lion, la girafe ou le chameau. 

- Si le roi1 possède une quantité de faucons avec des grelots, vous accrocherez sur le 
poulain des clochettes et il faudra l’habituer 

- Au jeu de Paume. Il ne faut pas que vous le frappiez à tout moment avec la cravache. 
Chaque fois que vous ferez cela 

- Souvent, son émulation diminue, il devient craintif et se dérobe. Le cavalier maîtrise sa 
position par la stabilisation 

- De ses pieds durant la monte, l’application de ses cuisses contre la selle, l’habileté à tenir 
ses rênes et les rallonger, 

- Dans toutes les directions, et dans la subtilité de les rallonger, de les tenir, de les 
raccourcir tout en douceur, durant l’ensemble des mouvements du corps pendant le travail. 

- Le cavalier peut avoir besoin de se pencher à droite ou à gauche, en avant 
- Ou en arrière. Le dresseur et les cavaliers doivent veiller d’abord à ne pas provoquer 

d’erreur et de nuisance, puis rechercher 
- La bonification et l’amélioration. S’ils n’arrivent pas à améliorer les qualités du cheval, il 

ne faut pas qu’il perde 
- De son caractère, car certains chevaux satisfont à ce qui leur est demandé par la douceur et 

la persévérance, et ne satisfont pas 
- A cela par les coups. Chaque fois que vous le frapperez, son caractère se dégradera et se 

détournera de ce qui est voulu. Les moments les plus propices 
- A la monte pour le dressage sont aux premières lueurs, avant le jour, et en toute fin de 

nuit. Il est préférable pour le dresseur 
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- Qu’il utilise les cuisses comme aide principale à la monte de son poulain. Certains 

cavaliers montent en reportant tout leur poids sur les fesses, 
- Et ceci convient à faire disparaître les secousses des foulées car chaque fois qu’il porte 

une lourde charge il simplifie sa foulée et écarte son bipède. Quand il est monté, il faut 
- Le garder à l’arrêt un moment pour qu’il prenne cette habitude ; cette position arrêtée est 

utile 
- Au Roi, au cavalier et à tout le monde, pour se préparer ou arranger ses habits. Lorsque 

vous le montez et qu’il est inactif, 
- Prenez garde à ne pas commettre la moindre faute d’inattention, vous vous retrouveriez 

avec les plus grands troubles. Les vices 
- Des animaux et leur étiologie sont des plus étonnants, et sont dus à un mauvais dressage. 

Si vous le montez, après cet 
- Arrêt, faites-le marcher lentement et ne vous arrêtez pas de temps à autre auprès des gens, 

c’est une habitude 
- Mauvaise qu’il pourrait prendre. Votre aplomb doit se porter sur votre pied gauche, c’est 

une bonne habitude, 
- Notamment au moment du tir à l’arc. Le cheval ne doit pas oublier le mors qui se trouve 

dans sa bouche, il faut au contraire 
- Le manipuler et le lui rappeler sans cesse pour qu’il sache que vous n’êtes pas inattentif à 

lui. Si vous désirez faire tourner 

                                                 
1- Sous-entendu à qui le poulain est destiné. 
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- Le poulain à droite ou à gauche, égalisez les rênes dans votre main des deux côtés, puis 
faites-le tourner en  

- Une volte, mais ne le faites pas tourner trop court au début de son dressage, alors que ses 
os sont fragiles, il se produirait une déformation du haut 

- Des épaules, ce qui induirait une arthrite. Pour qu’il exécute le changement de direction 
avec les rênes égalisées, vous devez raccourcir 

- L’une d’elles du côté où vous désirez le faire tourner, doucement. Faites attention de ne 
pas lui laisser 

- Les rênes au moment où il a tourné ou à tout autre moment, ceci lui causerait du tort et 
aboutirait à sa perturbation 
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- Et à un mauvais dressage. Si vous désirez, après cette phase, lui faire pratiquer les allures 

rapides, dirigez-le vers un endroit 
- Que vous avez déjà pratiqué et qui soit plat, sans trou ni bosse. Alors faites-le avancer au 

trot, 
- Et si vous voulez l’arrêter, égalisez vos rênes et arrêtez-le progressivement, pour que son 

arrière-train 
- Ne dévie dans aucune direction. Faites attention à ne pas le rudoyer dans votre demande 

d’arrêt, ni à le frapper, car il prendrait l’habitude 
- De résister. Au contraire, arrêtez-le par trois sollicitations d’intensité croissante, et non pas 
- Brusquement, d’un coup. La plupart des chevaux, si leurs cavaliers les arrêtent d’un coup, 

éjecteront  ceux-ci 
- De leurs selles et les jetteront par terre. Si vous voulez corriger le cheval à l’aide de la 

cravache, en temps 
- Utile, votre coup doit survenir par surprise au moment de la faute, car s’il aperçoit le 

mouvement de la cravache, 
- Le coup devient nuisible. Le coup que vous voulez lui porter doit lui être asséné sans qu’il 

ne l’anticipe, et sans lui avoir montré les mouvements du fouet, 
- Sans quoi il se mettrait à le surveiller, à connaître son emplacement, et ne serait plus 

réceptif, après cela, aux corrections. Il serait alors enclin 
- Aux plus mauvaises choses. Sachez que les prétentions des dresseurs à pouvoir bien 

dresser tous les chevaux  
- Sont mensonges et falsifications, car il n’est pas possible de parfaire ce que Dieu tout-

Puissant a créé diminué, sans combler les manques 
- Dont il est affligé. L’exercice est bénéfique pour le cheval bien né. Par ailleurs, les 

chevaux sans race et les chevaux communs, 
- Pour leurs mauvaises origines et leurs lacunes détestables, ne satisfont pas au dressage. De 

cette façon, vous voyez la plupart d’entre eux 
- Piétiner ou avoir les foulées serrées et lentes. Le dresseur doit aimer monter d’une passion 

telle que 
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- Rien ne lui est supérieur, et il faut que ce soit son leitmotiv. De cette façon, il 

perfectionnera ses méthodes de dressage 
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- Et ses connaissances, si Dieu le veut. Le treizième chapitre traite des modalités de 
l’entraînement 

- Des chevaux, de leurs exercices, de la durée et du but de leurs exercices. Quant à 
l’entraînement 

- Des chevaux, il se répartit en cinq points. L’un d’eux est le caractère intrinsèque du 
cheval, le deuxième 

- Est le moment propice à l’entraînement, le troisième est le régime alimentaire, sa quantité 
et 

- Sa distribution, le quatrième est le déroulement de l’exercice, et le cinquième est la durée 
et l’intensité 

- De l’exercice. En ce qui concerne le caractère intrinsèque du cheval, doit être propice à 
l’exercice et à la course 

- Le cheval qui regroupe l’ensemble des qualités du cheval de course que l’on a évoqué au 
début du livre. 

- Il faut qu’il soit dans sa troisième ou quatrième année, car il est dit que l’on craint pour le 
cheval complet1 

- La comparaison avec les atouts du cheval dans sa troisième ou quatrième année, et comme 
premier atout, la course. Mais si le cheval 

- Est complet, il ne doit pas être atteint des défauts que je cite : être borgne, 
- Etre atteint d’un éparvin, avoir une démarche entravée ou être atteint d’une blessure. Un 

cheval atteint de ces maux peut flancher sur 
- Le champ2, ou tuer son cavalier. Quant au moment propice à l’entraînement, il doit se 

situer 
- Au début du printemps, avant les fortes chaleurs, ou au début de l’automne, avant les 

grands froids, 
- Car durant ces deux saisons3, il ne faut ni entraîner ni faire de courses ; en hiver car c’est 

la saison des pâturages, 
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- C’est la saison verte, et le cheval est amaigri durant ce temps ; et en été le cheval ne 

supporte pas l’entraînement, 
- A cause de l’intensité de la chaleur. En ce qui concerne la durée de l’entraînement, 

certains le font durer un mois, d’autres 
- Quarante jours, et ceux qui vont jusqu’au bout de l’entraînement le font durer deux mois. 

Pour ce qui est de l’aliment, de ses quantités 
- Et de son rythme de distribution, il faut que l’aliment ne l’amaigrisse pas avec 

l’entraînement, car il est des chevaux qui ne courent pas sans un minimum 
- De musculature, car entraîner ne signifie pas affamer et assoiffer, mais c’est bien nourrir 

et exercer jusqu’à 
- Raffermir la musculature du cheval et éliminer sa graisse et son embonpoint. Il faut 

l’alimenter au début de son entraînement 
- De la même façon qu’il l’était en dehors de l’entraînement, et lorsqu’il débute ses 

exercices, il faut lui augmenter sa ration 
- D’orge et de luzerne4, et réduire peu à peu l’apport de paille5, progressivement. La limite 
- De la ration d’entraînement est constituée de six mesures6 d’orge nettoyé, certains vont 

au-delà, 
                                                 
1- Qui a renouvelé ses coins, donc qui a cinq ans : « qarîh ». 2- De course ou de bataille. 3- Chaleurs fortes et 
grands froids. 4- Le plus souvent, elle est distribuée déshydratée. 5- Le fourrage sec utilisé classiquement dans 
les pays arabes où le foin nécessite trop d’eau pour être exploité. 6- Une mesure équivalant à peu près à un litre. 
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- Et de dix à quinze livres de luzerne et de paille, et certains 
- Vont au-delà de cette quantité, en fonction des capacités de la constitution du cheval et de 

l’étendue de sa surface cutanée. Concernant les aspects 
- De l’écurie, il faut un boxe vide, spacieux, lui faire une litière de terre propre et de fumier, 
- A hauteur d’un empan et plus, et si elle est composée de sable, la litière serait de meilleure 

qualité pour le cheval. Il pourrait creuser sous ses pieds pour ses urines, 
- Et chaque fois qu’il urine, ce sera dans le creux, et son boxe restera propre. Il faudra éviter 

de l’entraver, 
- Il sera plus efficace s’il peut se déplacer de lui-même, et cela lui conviendra mieux que la 

posture statique. Pour ce qui est 
 
PAGE 19 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- De se rouler par terre, le cheval doit se rouler après l’exercice, dans un lieu spacieux, sur 

du sable fin, 
- Afin qu’il reprenne par ce biais toute son aise dans ses membres, car le fait de se rouler 

sur du sable détend les animaux, mieux que sur du fumier. 
- Quant aux modalités d’entraînement et d’exercice, et leur moment propice, il faut le faire 

travailler au crépuscule 
- Et en fin d’après-midi, un long moment, jusqu’à ce qu’il transpire, car chaque fois son 

corps s’allège, ses membres s’affinent et sa musculature se raffermit. 
- Ce qui le ramollit l’empêche d’être performant à la course et de se faire une bonne 

réputation. Si vous le faites galoper, il ne faut pas le faire plus 
- A cette allure, que sur la distance d’une portée de flèche, c’est-à-dire cinq cent coudées. Si 

vous l’entraînez, le faites travailler et galoper 
- Comme je vous l’ai décrit, et qu’approche le moment de l’engagement, dépouillez-le de 

son harnachement et faites-le courir comme pour une épreuve, 
- Qu’il s’anime d’une grande vigueur. S’il revient de cette course détendu, ne claquant pas 

des naseaux 
- Et des flancs de façon excessive, c’est qu’il est arrivé au niveau que l’on attend de lui. S’il 

en revient 
- Fatigué et haletant, ses narines se retournant, continuez l’entraînement, l’exercice, le galop 

et le rationnement raisonné 
- Jusqu’à ce qu’il revienne de son épreuve sans peine et dans le calme. Le poids du cavalier, 
- Selon certains, doit être, cavalier et selle compris, de deux cent livres et plus, et ceci est 

une erreur car peut-être 
- Le cheval de l’un est complet, l’autre est de trois ans ou moins, ou quatre ans, et ne 

supporterait pas un tel poids. Il faut que 
- Le poids du cavalier et de la selle soit de cent à cent trente livres, c’est ce qu’il y a de plus 

convenable 
- Pour tous les âges de chevaux. Je sais qu’un cheval peut faire la différence avec son 

concurrent sur le terrain pour trois livres en moins. 
 
Feuillet 2 : 
 
- Il faut aussi que le cavalier connaisse son art, il ne doit pas se laisser aller 
- Pendant son exercice, ni faire des signes à l’attention de son cheval avec sa cravache, ni le 

stimuler de ses éperons, ni se tenir verticalement de toute sa hauteur 
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- Mais se tenir légèrement penché sur le pommeau de sa selle, ni le solliciter excessivement 
mais lui siffler entre les oreilles si cela lui est possible, 

- Car chaque fois qu’il le frappe avec sa cravache, il l’interrompt dans sa course, chaque 
fois qu’il l’éperonne, il lui coupe le souffle, et chaque fois 

- Qu’il se tient perpendiculairement sur son cheval de toute sa hauteur, il lui gêne son 
allure, surtout s’il a le vent en face. 

- Quant à la distance de l’épreuve, elle doit être d’un mille, qui est l’équivalent de quatre 
mille coudées. 

- Les distances les plus longues sont de deux ou trois milles, ce qui correspond à douze 
mille 

- Coudées. Mais il ne faut pas aller jusqu’à un ou deux parasanges1, c’est trop. Nous avons 
cité les distances éprouvées par 

- Les habitudes des courses, de telle sorte que cela ne soit pas dangereux pour le cavalier ou 
le cheval. Comprends donc cela si Dieu tout-puissant le veut. 

- Le quatorzième chapitre traite des qualités requises des parties du corps du cheval, 
qu’elles soient longues, courtes, fines ou épaisses. 

- Ce qui est préféré chez le cheval, c’est la beauté de la face, la finesse des lèvres, la 
longueur des commissures, 

- Qui remontent pour élargir les voies respiratoires, la longueur de sa langue, car sa 
longueur est proportionnelle à la salivation, et cela 

- Améliore sont confort lors de la course, la finesse de son bout du nez, la largeur de ses 
narines, la rectitude de son chanfrein, 

- C’est à dire qu’il ne doit pas être écrasé, ni busqué, la surélévation de l’os frontal, la saillie 
- Des os zygomatiques, qui sont deux saillies volumineuses sur sa face, sous les yeux, 
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- L’étendue et la largeur de ses joues, la grandeur de ses yeux, leur clarté, leur noirceur et 

l’acuité 
- De son regard, l’étroitesse de l’arcade sourcilière, l’écartement important des oreilles et 

leur longueur, 
- La largeur de son front, la longueur de son cou, l’étroitesse de sa gorge, l’éminence du 

garrot, l’élévation 
- De ses épaules, en partie supérieure, vers le garrot, l’écartement de la partie médiane des 

épaules par rapport au collier, 
- La proéminence de son poitrail, de ses pectoraux et leur étendue ventro-dorsale, les 

pectoraux 
- Sont les muscles situés sur le poitrail, la brièveté des bras, car s’ils sont courts, les avant-

bras sont longs, 
- La grandeur du coude, je veux désigner la proéminence située crânialement à l’avant-bras, 

la grâce de sa ligne thoracique, l’importance 
- Des tendons visibles sur les avant-bras, crânialement et au-dessus du genou, cela est la 

preuve de leur robustesse 
- Et de la capacité à entreprendre une course, la brièveté de ses canons, qui constituent 

l’élément rectiligne des métacarpiens, 

                                                 
1- Mesure de distance des anciens Perses, équivalant à une heure de marche au pas. 
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- La discrétion de ses métacarpiens surnuméraires, qui sont les os visibles en partie latérale 
du canon, 

- L’ampleur de la partie charnue distale des pieds, qui est située sous le paturon et entre 
l’écartement du sabot, la finesse de la pince, qui est l’extrémité crâniale du sabot, la 
petitesse des fourchettes et leur solidité, 

- L’éloignement de la couronne du sol, la couronne est la partie charnue qui surmonte les 
sabots en arrière 

- Des poils, et c’est l’endroit où débute la corne, et l’ampleur de la sole, qui est au centre du 
sabot. 

- Il est aussi préféré une masse musculaire développée sur les côtés, en arrière des coudes, 
cela présage de la force physique, la brièveté de son dos, 
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- La largeur de ses vertèbres et leur alignement, la longueur de ses côtes, la saillie des 

dernières côtes 
- Et leur épaisseur ainsi que leur musculature importante, ces côtes sont situées en hauteur, 

au niveau supérieur des hanches, en arrière de la limite 
- Du second cavalier1, la grâce des hanches et leur écartement, l’épaisseur de l’attache 

caudale, je désigne par là la base de la queue, 
- Cela car c’est la terminaison de l’épine dorsale du cheval, et sa limite la plus éloignée, il 

faut donc qu’elle soit solide, l’épaisseur 
- De ses cuisses, de la hanche à la jambe, la brièveté de ses jambes et leur largeur, et si vous 

leur faites face, 
- Elles vont des jarrets au boulet, elles doivent être droites, la petitesse de la phalange 

intermédiaire, 
- Et la saillie du jarret et sa longueur. Il est préféré, pour les boulets et les pâturons des 

postérieurs les mêmes caractéristiques 
- Que pour les antérieurs, excepté pour l’aplomb vertical. Il est préféré, pour les postérieurs, 

une stature droite, alors que ce que nous venons de décrire est détestable 
- Pour les antérieurs. Voilà donc ce que nous voulions citer comme caractéristiques 

nécessaires au cheval de course, et nous avons passé sous silence 
- Des aspects que des gens ont déformé et obscurci, qui fatigueront ceux qui les liront, et ne 

les comprendraient pas. Nous avons gardé les connaissances les plus solides, 
- Les plus brillantes, les plus claires et les plus évidentes pour l’esprit, et Dieu est du plus 

grand secours. 
- Le quinzième chapitre traite de la nutrition en fourrages et en pâtures et de leurs variétés 

en toutes 
- Terres. La nutrition se divise en trois parties, l’une d’elles concerne la fertilité de la terre 

et le lieu géographique 
- Dans lequel vous vous trouvez, la deuxième concerne les efforts fournis et les habitudes 

du cheval, et la troisième concerne les cas d’impuissance physique et de maladies. 
L’alimentation 

- Dépend de la fertilité de la terre et du lieu géographique. Parmi les animaux que nous 
avons en Egypte, ceux qui sont 

 

                                                 
1- Celui qui se met en croupe. 
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- Complets et de bonne constitution, reçoivent en ration deux mesures quotidiennes, qui 

correspondent à ce que nous connaissons aujourd’hui comme le quart 
- De la weiba égyptienne1 d’orge nettoyé, de la paille secouée seule, ou du foin de luzerne à 

hauteur de 
- Douze livres égyptiennes, car le pays est chaud et l’on craint pour eux des excès de 

chaleur que 
- Le dresseur ignorerait. Si le cheval est une jument, un poulain ou ayant de l’embonpoint, 

la quantité 
- D’aliment va de deux à trois kadahs2 d’orge, plus ou moins, en fonction de sa constitution. 

En paille 
- Nettoyée et en luzerne, nous donnons huit rotls3, quantité due à la chaleur du pays. J’ai vu 
- Certains chevaux manger plus de six kadahs  d’orge et plus de vingt rotls de paille et de 

luzerne, 
- Tout le temps, été comme hiver, sans que cela ne lui fasse du mal. En fait, nous avons cité 

ces quantités car elles ne nuisent pas 
- Au cheval, et il ne change pas. Leur aliment vert n’existe pas en Egypte, l’affouragement 

en vert se réalise avec du trèfle, 
- Qui est une bonne herbe, qui débarrasse le ventre des animaux de ses maux et qui favorise 

beaucoup la musculature. Mais 
- S’il nettoie le ventre et le remue, sa consommation par un cheval qui aurait un mal dans 

son ventre remuerait ce mal 
- Et le tuerait4. C’est la meilleure de toutes les herbes pour le cheval. Les chevaux de Haute 

Egypte 
- Pâturent sur du katîh5, qui est une plante proche de la luzerne, et qui possède des fleurs 

jaunes. Quant aux chevaux de Syrie,  
- Ils supportent plus d’orge dans leurs rations que les chevaux d’Egypte, car leur orge est 

légère, et n’est pas 
- Identique à l’orge d’Egypte dans son poids et dans sa consistance, cela est dû à ce que leur 

pays est frais. Quant à leur fourrage vert, il se compose 
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- De luzerne, d’orge vert et de vesce. Dans les régions côtières et dans d’autres régions, les 

gens font paître les chevaux sur des prairies, 
- Et les nourrissent d’erse. Voilà les aspects de la fertilité des sols et du lieu géographique. 

Pour ce qui est des efforts fournis et des habitudes, 
- Les chevaux du Hedjaz6 et du Yémen ont pour l’essentiel de leur ration du maïs et de 

l’herbe. Certains ont des noyaux de dattes, des dattes entières 
- Et des feuilles d’arbres. Il m’est parvenu que dans certains territoires d’Abyssinie, près 

des côtes, les gens 
- Et leurs chevaux n’ont d’autre aliment que le poisson, qu’ils sèchent et conservent ; ils le 

consomment et en nourrissent les chevaux. Certains 

                                                 
1- La « weiba » équivaut à cinq sixièmes de boisseau. 2- Environ trois à quatre litres. 3- Soit huit livres. 4- Sous-
entendu le cheval. 5- Je n’ai trouvé la traduction de ce nom de plante dans aucun ouvrage, mais l’auteur en 
donne une description sommaire ; il doit s’agir d’une variété de trèfle. 6- Province d’Arabie Saoudite. 
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- Arabes des plateaux du Nedjd donnent à manger de la viande séchée, et à boire du petit 
lait au cheval, et les affouragent en feuilles d’arbres 

- De tamaris et en rétam. Il a été rapporté qu’ils les nourrissent aussi de pain. Concernant 
l’alimentation lors d’un affaiblissement de l’organisme, 

- Une catégorie de maquignons choisissent, parmi les chevaux, ceux qui sont affaiblis, les 
nourrissent de fèves 

- Et de pois chiches trempés et leur préparent un mélange1. Ce mélange est composé de 
luzerne déshydratée hachée finement, 

- Dans laquelle ils ajoutent de la paille secouée, l’arrosent d’eau, laissent sécher le mélange, 
puis le donnent à consommer. Certains d’entre eux y ajoutent 

- De l’orge, d’autres les nourrissent selon une méthode spécifique2. Cette méthode tient à 
placer le cheval dans un boxe sombre, 

- A lui moudre de l’orge et à l’en nourrir deux fois plus qu’il ne l’était avec de l’orge en 
grains, 

- Nuit et jour, avec de l’eau toujours à disposition, sans le panser ni le laisser se rouler, 
pendant 

- Quarante jours, puis l’en faire sortir lorsqu’il a pris du gras. L’alimentation lors d’états 
morbides offre  

- Une multitude de plantes fourragères, comme le chiendent, les feuilles de roseau, les 
feuilles de muguet, les feuilles de vigne, les feuilles de sycomore, 
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- La chicorée sauvage, le pourpier et la pastèque ; nous donnerons les proportions du 

rationnement de chacun de ces aliments, 
- Ainsi que leurs indications, lors de notre exposé de thérapeutique alimentaire et 

médicamenteuse, si Dieu le veut. 
- Le seizième chapitre traite du harnachement du cheval, à savoir les filets, les rênes, les 

décorations, les parures, 
- Les selles, les tapis de selles, les couvertures et les voiles de tête. Les filets sont 

proportionnés 
- Aux chevaux, à la diversité des caractères et à la puissance de leurs têtes, car si le cheval 

est un poulain 
- Ou au début de son débourrage, il doit être harnaché d’un filet simple. Lorsqu’il grandit 

un peu, on rajoute un mors léger, 
- Sans mentonnière. Lorsqu’il atteint quatre ou cinq ans, il doit être harnaché d’un filet qui 

lui est utile et qui lui convient, 
- Car certains chevaux nécessitent un filet simple, constitué d’un mors léger ou d’un mors 

lourd et de montants, en raison de 
- La puissance de la tête : s’il attrape le montant de son mors, il prend le dessus sur son 

cavalier ; or s’il a un mors lourd, 
- Ce dernier bascule dans la barre et le cheval le garde en bouche. 
- D’autres ont besoin d’un mors à aiguilles si le cheval sort la langue et la découvre. 

D’autres encore 
- Ont besoin d’un mors sans palette, ce qui convient aux mulets et aux chevaux de train en 

raison de leur utilisation au pas simple 

                                                 
1- « Derseteq ». 2- « Burghul ». 
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- Et confortable. Il m’est parvenu qu’en terre d’Abyssinie et d’Ethiopie, le poids des mors 
de leurs mulets 
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- Est de l’ordre de cinquante livres égyptiennes ; mais je n’en vois aucun de supérieur à ce 

mors nacerien fabriqué 
- A notre époque. Il convient à tous les chevaux, et ils peuvent boire avec dans une jarre. 

Les montants 
- Aussi dépendent du cheval. A ceux qui sont impatients et qui ont une tête puissante, il faut 

élargir  
- Les montants et placer sur sa martingale un clou, et chaque fois qu’il relève la tête, ce clou 

se resserre 
- Sur son nez et l’empêche de recommencer. Certains arrivent à se détacher ; il faut, pour 

cette raison,  ajouter 
- Aux montants du filet une chaîne que l’on attache au mur. Lorsque le cheval est utilisé 

pour un voyage, il faut se munir d’une longue lanière de cuir, 
- Ou lui attacher la longe sur la main, ou bien enduire les montants d’aloès. Les montants 

des poulains 
- Sont en fibres de dattiers ou organisés en chaînettes fines. Les rênes servent à diriger 
- Les chevaux lors du travail ou à placer les têtes dans différentes positions. Pour ce qui est 

des selles, 
- Le jeune poulain, au début de son débourrage, doit être monté avec la selle que l’on 

appelle 
- Sabqî1, qui épouse le dos et est douce pour le cheval, à l’arçon court, aux bandes douces. 

Si le cheval 
- A le dos long, il lui faut la selle d’Asie2 ou la selle dhahérienne3. S’il a le dos 
- Ensellé ou accidenté à cause de la saillie des épines vertébrales dorsales, il faut lui séparer 

les bandes de la selle 
- Ou bien le monter avec des coussins. Mais je ne vois pas de meilleure selle que la selle 

nacérienne, qui a été créé 
- De nos jours, elle convient à tous les chevaux en raison de sa largeur, et permet au 

cavalier d’apprendre l’équitation 
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- En raison de la brièveté de son pommeau et de son troussequin, et de son peu de 

profondeur. Quant aux parures, elles doivent être placées à la base du cou 
- Du cheval, et doivent être constituées d’ornements colorés, de morceaux de cornes de 

cerfs, 
- Ou d’une queue de bête sauvage. Certaines personnes leur accrochent au cou des fils 

colorés, 
- Des colliers en poils de chameau, ou des fils tressés comportant des pierres bleues. En ce 

qui concerne 
- Le voile du cheval4, il faut que pour chaque robe de cheval il y ait un type de voile 
- Ou de housse. Si le cheval est sombre1, alors il a une housse blanche et des franges 
                                                 
1- De course. 2- « khawarizmî ». 3- Relative au peuple des hauts plateaux d’Arabie. 4- Etoffe derrière la selle 
ornant la croupe. 
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- Blanches. S’il est clair2, alors il lui faut la housse noire et les franges noires. 
- S’il est bai, il lui faut la housse rouge. S’il est alezan, elle sera couleur de miel ou écaille 
- De poisson3. S’il est isabelle, la housse jaune lui convient mieux. Mais s’il est gras, 
- La housse lui convient, surtout en été. S’il est maigre, 
- A la ligne sacrale saillante, a les flancs creux ou la queue déviée, la housse lui convient, à 

condition 
- Qu’elle soit assortie à la robe, car elle efface ces défauts. Lorsque les chevaux sont à 

l’attache, 
- Ou lorsque les poulains sont dans leurs enclos, la housse appelée wâdiât leur convient, et 

je ne vois pas 
- De meilleure couverture que celle-là, qui vient d’être créée, pour cet été, car elle se 

compose de trois parties, 
- Et recouvre l’ensemble du corps du cheval, le protégeant de la chaleur et du froid, du fait 

qu’en été elle génère 
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- Des mouvements d’air, et en hiver elle le protège du froid. Quant aux voiles de la tête, ils 

protègent 
- Les animaux de la poussière et des piqûres de mouches, surtout si le cheval est nerveux, a 

une tête dégarnie, 
- Ou se trouve dans un lieu plein de mouches. Voilà donc l’ensemble du harnachement des 

chevaux, de façon exhaustive. 
- Le dix-septième chapitre traite de l’ensemble des marques corporelles et céphaliques. Les 

marques 
- Sont l’ensemble des taches blanches apparaissant sur la tête du cheval ou ses membres. 

S’il n’a aucune marque blanche, 
- Il est dit unicolore4. S’il a une marque en-tête et aucune marque blanche sur les membres, 

il est dit 
- Sourd des membres. Les Arabes l’appellent sourd unicolore s’ils ne possède de marque 

blanche 
- Ni sur le corps ni sur les membres. Les marques en-têtes sont au nombre de onze. La 

première est la marque souffletée, 
- La seconde est la marque en voile, la troisième est la marque étalée en largeur, la 

quatrième est la marque 
- Simple, la cinquième est la marque coulante, la sixième est la marque en rameau de 

palmier, 
- La septième est la marque resserrée, la huitième est la marque interrompue, la neuvième 

est la marque en passereau, 
- La dixième est la marque diffuse et la onzième est la marque en turban. La marque 
- Souffletée est celle qui s’étale jusqu’à couvrir un des deux yeux. La marque en voile 
- Est celle qui recouvre les deux yeux en même temps et se poursuit sur le bord des joues. 
- Si un œil a les paupières blanches, il est dit marqué d’un œil, 
 

                                                                                                                                                         
1- Allant du gris au noir. 2- Allant du gris au blanc. 3- Couleur crème ou écru. 4- « Bahîm ». 
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- Et si les deux yeux sont marqués, il est dit marqué des deux yeux. La marque simple est 

celle 
- Qui forme une liste droite sur son chanfrein, ne touchant pas les yeux. La marque 
- Coulante est celle qui s’étale sur le front et entre les yeux, et se rétrécit 
- Sur le chanfrein en descendant. La marque en rameau de palmier est celle qui s’étend 
- Du front au bout du nez, fine, en un trait n’ayant aucune partie qui s’élargit ou se rétrécit. 
- La marque resserrée est celle qui est large sur une partie et étroite 
- Sur une autre partie, comme par exemple une marque large sur le front, interrompue entre 

les yeux 
- Et qui se prolonge par un trait fin sur le nez. La marque interrompue est celle 
- Qui descend depuis le front entre les yeux et s’interrompt à cet endroit, sans avoir sur 
- Son chanfrein de trace blanche. La marque en passereau est celle 
- Qui est présente entre les yeux et au milieu de la face. La marque diffuse 
- Est celle qui se présente sous la forme de quelques poils blancs sur le front. La marque 
- En turban est celle qui commence sur le front, s’en détache une bande blanche qui 

descend vers une arcade sourcilière 
- Et s’étend sans toucher les paupières. Voilà l’ensemble des marques en-têtes 
- Comme elles peuvent être décrites exhaustivement, avec la volonté de Dieu. Le dix-

huitième chapitre traite des marques distinctives 
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- Et des balzanes. Les marques distinctives sont toutes les taches blanches qui distinguent le 

cheval, sur 
- Son toupet, sa queue, ainsi que sur son dos, ses flancs, ses parties génitales, mais ce sont 

aussi les cicatrices infligées par les selles, 
- Les sangles, les frottements, et tous autres signes. Sur le toupet et la queue, la marque est 

appelée flamme. 
- Quant aux balzanes, il y en a de dix sortes. La première est la quadruple balzane d’arrêt, la 

deuxième 
- Est la quadruple balzane montante, la troisième est la balzane du poignet, la quatrième est 

la balzane incomplète, la cinquième est 
- La balzane en bracelet, la sixième est la balzane en chaînette, la septième est la balzane en 

pantalon, la huitième est la balzane 
- De la victoire, la neuvième est la balzane du pied et la dixième est la balzane des ruades, 

ou la balzane des indulgences. 
- La quadruple balzane d’arrêt, c’est lorsque le cheval a des balzanes sur les quatre 

membres, 
- Et lorsque ces balzanes entourent les membres sans atteindre les genoux et les jarrets. La 

quadruple balzane montante est lorsque les quatre membres ont des balzanes 
- Qui en font le tour et montent au-dessus des genoux et des jarrets. La balzane du poignet 
- Est celle qui se situe sur un seul de ses membres antérieurs, à l’exclusion des trois autres 

membres, et monte au-dessus du genou. 
- La balzane incomplète est présente sur les deux antérieurs, en fait le tour, 
- Et monte au-dessus des genoux, et sans aucune autre sur les membres postérieurs. La 

balzane en bracelet débute sur un boulet 
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- Et remonte sans qu’il n’y ait de trace de la balzane sur le paturon. La balzane en chaînette 
est celle qui débute 

- Sur un boulet postérieur et remonte sans qu’il n’y ait de trace de balzane sur le paturon, à 
l’image de la chaînette que les femmes portent à la cheville. 
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- S’il s’agit d’un membre antérieur, elle est appelée balzane en bracelet. La balzane en 

pantalon est située sur 
- Les quatre membres et remonte au-dessus des genoux et des jarrets de façon importante, à 

l’image d’un pantalon. 
- La balzane de la victoire est celle qui se situe sur le paturon et n’atteint pas le boulet. 
- La balzane du pied est celle qui se situe sur un membre postérieur, à l’exclusion des trois 

autres membres, qu’elle soit peu étendue 
- Ou de grande taille. Les balzanes des ruades, à l’image des balzanes des indulgences, sont 

situées sur les deux postérieurs, 
- Quelle qu’en soit la disposition, sans qu’il n’y ait de blanc sur le reste du corps ; de la 

même façon, celui 
- Qui a des balzanes sur les antérieurs  et aucune trace blanche sur les postérieurs est dit 

avoir des balzanes d’indulgence et non 
- De ruades. Si le cheval a des balzanes sur les deux membres d’un même côté, il est dit 
- Balzané de droite sans la gauche, ou balzané de gauche sans la droite. Lorsque des poils 
- Blancs se retrouvent par plages sur les membres sans en faire le tour, on dit qu’il a des 

flammes. Si au contraire les plages blanches entourent 
- Les membres, on les nomme balzanes. On caractérise aussi le mélange des couleurs des 

emplacements des balzanes comme nous l’avons montré ci-dessus : si la peau 
- Située sous la balzane est blanche, le sabot est blanc, et la balzane est dite claire, si la peau 

sous la balzane est noire, le sabot est noir, et si la peau sous la balzane 
- Est arrêtée, c’est-à-dire panachée blanche et noire, le sabot est strié de blanc et de noir, 
- Car il est, au-dessous du point blanc de limite cutanée1, de la forme d’un trait blanc, et au-

dessous de la limite cutanée 
 
Feuillet 2 : 
 
- Noire, de la forme d’un trait noir. Comprends donc cela. Le dix-neuvième chapitre traite 

des allures simples 
- Et des allures élaborées. Les allures simples se répartissent en dix allures. 
- La première est le pas rapide, la deuxième est le pas amblé commun, la troisième est le 

petit trot, la quatrième est le pas élaboré, 
- La cinquième est le pas cadinien, la sixième est le pas de la chamelle, la septième est 

l’enlevé-posé, la huitième est l’absolu, 
- La neuvième est l’impulsé et la dixième est l’enlevé, qui est la plus allongée des allures. 

Je sais que la plupart 
- Des allures sont innées, non acquises par l’apprentissage. Le pas rapide est un caractère 

inné des chevaux, sans apprentissage, car 

                                                 
1- Il s’agit de la couronne. 
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- Beaucoup d’animaux et de chevaux communs pratiquent cette allure sans apprentissage 
préalable. Le pas amblé commun 

- Est une allure acquise, son apprentissage se fait en attachant aux mains deux cordes 
appelées guides 

- Au niveau des paturons, et en attachant l’autre extrémité au troussequin de la selle. Le 
cavalier monte alors le cheval jusqu’à ce que ce dernier apprenne 

- Le mouvement. Il faut alors augmenter chaque jour la durée de l’exercice, 
progressivement, jusqu’à obtenir un apprentissage parfait ; certains chevaux n’y arrivent 
pas, par inertie d’esprit, 

- Il faut alors leur mettre un troisième guide sur les pieds, puis les monter, et là ils y 
arrivent. Quant au petit trot, il est dit que c’est 

- La meilleure de toutes les allures, la plus douce, et la plus confortable pour le cavalier. 
Elle est acquise ou innée1. 

- Pour ce qui est du pas élaboré, mon père, Dieu ait son âme, a vu un cheval marcher du pas 
rapide en remuant la tête de droite et de gauche, 

- Sans que le cavalier ne soit secoué. Il a alors dit « ce cheval a une allure derkaouienne »2, 
c’est la plus noble 

- De toutes les allure. Le pas cadinien est considéré inné, sans apprentissage. Il s’appelle 
ainsi 
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- Car le mouvement du dos est amorti ; il convient à être pratiqué par les femmes car il ne 

remue pas le corps de son cavalier 
- Et ne le gêne pas, c’est pourquoi il est appelé cadinien. Le pas de la chamelle est aussi une 

allure innée, qui est proche du pas cadinien 
- Dans son allure et son confort. L’enlevé-posé sert aux mulets et à beaucoup de 
- Chevaux communs, et s’acquiert par l’apprentissage. Ce dernier se réalise en mettant aux 

mains des mulets et des chevaux de train, 
- Alors qu’ils suivent leurs mères, de longs liens, et en laissant le poulain marcher dessus 

derrière sa mère. Il prend alors l’habitude de lever les pieds, 
- Et grâce à cela, sa marche deviendra un enlevé-posé. L’allure absolue est elle aussi faite 
- Pour les mulets spécifiquement, on la voit rarement chez les chevaux de train, et elle est 

acquise par l’apprentissage. Beaucoup de bêtes 
- Ne la pratiqueront pas sans que l’on mette sur l’un de leurs pieds un long guide, et faire 

avancer l’animal à qui on désire apprendre cette allure, 
- A la longe. Le dresseur tient alors le guide dans sa main, et chaque fois qu’il fait travailler 

l’animal, 
- Il doit manier le guide, alors il apprendra l’allure. L’allure impulsée fait battre les quatre 

sabots, et on l’appelle également 
- Les deux cambrures. Elle est innée chez les chevaux communs, à l’exclusion des mulets, 

car les mulets ne donnent pas d’impulsion  
- Des deux côtés. L’allure enlevée est la plus haute de toutes les allures, et est innée chez les 

mulets, à l’exclusion 
- Des chevaux communs. Certains cavaliers m’ont affirmé qu’il s’agissait d’une allure 

innée, et spécifique aux mulets 

                                                 
1- Selon le cheval. 2- C’est ainsi qu’il l’a nommée, et que l’on peut traduire par élaborée. 
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- Plutôt qu’à d’autres animaux, car les mulets ont une origine d’animaux domestiques, et les 
animaux domestiques ont des caractéristiques apprivoisées ; ces caractéristiques sont donc 

- Innées chez les mulets, comme cette amplitude de l’allure. S’il est soumis à 
l’apprentissage, le mulet excellera dans l’allure enlevée. 

 
Feuillet 2 : 
 
- En revanche, les chevaux de race et les chevaux communs ont les extrémités proximales 

des membres puissantes, la tête puissante, 
- Et toutes les parties du corps puissantes. Ils ne peuvent donc pas se permettre une telle 

allure. Voilà ce que l’on peut dire des allures, et que la plupart sont innées 
- Et non acquises, et Dieu seul possède la science. Le vingtième chapitre traite des marques1 

sur les robes et leurs variétés. 
- Les marques sont réparties en huit catégories. La première d’entre elles constitue les 

marques davidiennes2, qui sont au nombre de sept, soit autant 
- Que les sept provinces, car chacune de ces provinces a une marque spécifique de ses 

habitants. Les marques 
- Davidiennes sont celles qui sont citées comme étant présentes sur le cheval de David, que 

la paix soit sur lui, et chaque cheval qui la possède 
- Ne sera atteint ni de coliques ni de blessures. La deuxième constitue les marques 

égyptiennes, la troisième constitue les marques romaines 
- Et d’Alep. La septième constitue les marques maghrébines, la huitième constitue les 

marques franques. 
- Les marques davidiennes que j’ai cité sont au nombre de cinq : 

 
- Les marques égyptiennes dépendent du nom de 
- Leur propriétaire et de son rang ; les plus anciennes sont3 :  

 
- Lâ bâs4, sâra5, hanâdâ6, harmala fakhrî7. 
- Les marques romaines sont très nombreuses, mais nous en citerons une partie pour que 

l’œuvre soit complète en ce qui concerne l’ensemble des 
- Types de marques :  

 
 
                                                 
1- Marquages au fer ou tatouages. 2- Relatives à David, fils de Salomon. 3- La première ligne de marques est 
constituée de mots, dont la signification suit. 4- « Il n’y a pas de mal ». Cette formule se retrouve à la neuvième 
partie, au dernier chapitre, lorsque l’auteur livre les incantations et écritures magiques que l’on dessine sur les 
membres du cheval afin d’aider la guérison de certaines maladies. 5- Aucun sens connu. 6- Aucun sens connu. 7- 
Peut évnetuellement signifier, ou trouver son origine dans  « faire une fumigation de harmel sur du charbon » : le 
harmel est considéré comme un élément magique, couramment utilisée dans les pays arabes pour conjurer le 
mauvais œil en fumigation sur en encensoir. 
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- Les marques indiennes sont celles-ci :   

 
- Les marques syriennes sont aujourd’hui fonction du nom de leur propriétaire et de son 

rang. Celles qui existaient du temps des Califes sont celles-ci : 

 

 
- Les marques d’Alep sont celles-ci :  

 
Cette dernière marque est, dit-on, 

- Celle qu’exécutait Abou Bakr Essiddîk, que Dieu l’ait en son sein. Les marques 
maghrébines sont celles-ci :  

 
- Les marques franques sont celles-ci :  

 
- Voici donc l’ensemble des marques de tous les territoires que nous avons résumé, 

comprends donc cela si Dieu Tout-puissant le veut. 
 
 *  La première partie est achevée * 
 
- La deuxième partie se divise en dix chapitres. Le premier chapitre 
- Traite des robes noires et de leurs variétés. Le deuxième chapitre traite des robes alezanes 
 
Feuillet 2 : 
 
- Et de leurs variétés. Le troisième chapitre traite des robes rouges et de leurs variétés, 
- Le quatrième chapitre traite des robes grises et de leurs variétés, le cinquième chapitre 

traite des robes 
- Isabelles et de leurs variétés, le sixième chapitre traite des robes louvet et de leurs variétés, 
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- Le septième chapitre traite des robes pies et de leurs variétés, le huitième chapitre traite 
- Des robes bigarrées et de leurs variétés, le neuvième chapitre traite de l’ensemble des 

mulets, 
- Et le dixième chapitre traite de l’ensemble des ânes. Le premier chapitre traite de la robe 

noire 
- Et de l’ensemble de ses variétés. La robe noire est la première dans la classification des 

robes du cheval, et de nombreux 
- Philosophes et de nombreux Arabes ont prétendu que la robe rouge est le premier genre, 

avant la noire ; 
- La réponse leur a été apportée par les dires du prophète1, que la paix divine soit sur lui,  
- D’après Abî Habîb, que Dieu l’ait en son sein. Le prophète, que la paix divine soit sur lui, 

aurait dit : « le Bien 
- Est dans le cheval noir, complet, à en-tête, à balzanes sur trois membres sauf sur la main 

droite, et s’il n’est pas noir, 
- Il doit se rapprocher le plus possible de cette description. » Dans cette information, il y a 

la preuve que le noir arrive en première place de la classification, avant le rouge. 
- D’après Moussa Ibn Eddebbâh Ellahmî, citant son père, un homme est allé voir le 

Prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, 
- Et dit : « Ô Prophète de Dieu, je voudrais acquérir un cheval ou entretenir un cheval », il 

lui répondit : « Tu dois le trouver 
- Noir, complet, ayant une en-tête, trois balzanes et la main droite libre. » D’après Makhoûl, 

le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, 
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- A fait courir des chevaux un jour, et l’un de ses chevaux noirs est arrivé en tête, il a alors 

été honoré par le public, 
- Et les gens ont scandé « le noir, le noir ! », le cheval s’est alors dirigé vers le prophète, 

que la paix de Dieu soit sur lui, qui s’était agenouillé, 
- Et resté dans cette position jusqu’à ce que le cheval fut à sa hauteur car il était vainqueur. 

La robe 
- Noire des chevaux se divise en cinq nuances, l’une d’elles est la noire très sombre, plus 

connue 
- Chez nous sous le nom de nubienne, la deuxième est la robe rouge foncée2, la troisième 

est la robe fauve sombre, la quatrième est 
- La robe noire tirant vers le rouge, et la cinquième est la robe bai brun. L’aspect de la robe 

noire très sombre est la plus intense 
- Des robes noires, et la plus pure dans le pelage, à tel point qu’elle luit par l’intensité 
- De sa noirceur. Elle est connue sous le nom de nubienne. La robe rouge foncée est moins 

intense que la noire nubienne 
- Dans sa noirceur, et un peu plus proche du rouge. La robe bai brun est moins 
- Sombre que la rouge foncée, mais les naseaux et les flancs sont d’un rouge très sombre. 

La robe fauve sombre 
- Est moins sombre que la robe bai brun, les naseaux sont rouges et les flancs de couleur 

isabelle, proche du baie. 

                                                 
1- Mahomet. 2- Proche du noir. 
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- La robe est noire tirant vers le rouge lorsque les naseaux sont d’un bai proche du fauve 
sombre, 

- Et que le reste du corps est noir d’un noir voilé, non homogène. 
- Le deuxième chapitre traite de la robe alezane et de la variété de ses nuances. La robe 

alezane 
- Vient après la noire dans la classification, et ses mérites sont vantés par beaucoup de 

témoignages. Parmi ceux-ci, d’après Yazid Ibn Safouân, 
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- Le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, aimait les chevaux alezans. D’après Omar 

Ibn Elhârith, 
- Que Dieu l’ait en son sein, le Prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, a dit, « si tu 

rassembles les chevaux des Arabes 
- Sur un terrain et que tu les lâches, leur vainqueur sera un alezan ». D’après Abdullah Ibn 

Omar Ibn El’assi, 
- Que Dieu les ait en son sein1, le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, aurait dit : « le 

meilleur des chevaux est l’alezan, 
- Et il est le plus avantageux, à condition qu’il soit balzané ». Dans les dictons courants, il 

est dit que si on vous rapporte que l’on a vu un alezan voler, croyez-le. 
- La robe alezane se divise en sept nuances. La première est l’alezan commun, 
- La deuxième est l’alezan safrané, la troisième est l’alezan bai brun, la quatrième est 

l’alezan sanguin, 
- La cinquième est l’alezan terreux, la sixième est l’alezan pénétré, la septième est l’alezan 

roux2. 
- L’alezan safrané est celui dont la robe est intense, teintée de jaune safran, 
- Et parfois la ligne du dos est sombre, contrastant avec le reste du corps, depuis la crinière 

jusqu’à la queue. 
- L’alezan bai brun est celui dont la robe est sombre, comme voilée de noir, 
- Mais dont le toupet, la queue et la crinière sont moins sombres que le reste du corps, c’est 

la robe 
- Connue chez nous aujourd’hui sous le nom de bâghir. La robe alezane sanguine est celle 

qui est voilée en surface 
- D’une couleur vineuse, et dont la base du poil est comme teintée par du henné, tirant vers 

le jaune. 
- L’alezan terreux n’est ni d’un rouge pur ni isabelle, mais son apparence ressemble 
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- A la couleur de la terre pure, c’est pour cela qu’il fut appelé terreux. La couleur de son 

toupet, de sa queue et de sa crinière 
- Est claire. L’alezan pénétré est celui dont l’extrémité du poil est rouge et la base du poil 

est blanche. 
- Le toupet, la crinière et la queue sont clairs. L’alezan roux ressemble à l’alezan bai brun, 
- Sauf qu’il est moins voilé que le bai brun. Chaque fois que la robe alezane ou rousse se 

rapproche de la couleur 
                                                 
1- Cette expression désigne Abdullah, son père et son grand-père : « Ibn » signifie fils de. 2- Couleur de rouille. 
3- Ou baie. 
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- Rouille de fer, elle est appelée alezan roux. Comprends donc cela si Dieu le veut. Le 
troisième chapitre 

- Traite de la robe rouge et de ses variétés. La robe rouge arrive après les deux premières 
- Dans la classification des robes en raison des dires du prophète que nous avons cité, et en 

raison de sa postposition par lui 
- Par rapport à la robe noire. Les Arabes ont encensé le bai pour sa robustesse, sa résistance 

et sa force. Certains d’entre eux ont avancé 
- Qu’il est le plus puissant des chevaux, le plus robuste et le plus résistant. D’après 

Massoud Ibn Harach, ce dernier a demandé à Omar 
- El’absi : « quels sont les chevaux que vous avez trouvés les plus résistants durant vos 

guerres ? » Il lui répondit : « le bai foncé ». Cette robe arrive en deuxième position 
- Chez l’envoyé de Dieu1, que la paix de Dieu soit sur lui, dans ses dires : « Si vous ne le 

prenez pas noir, alors prenez-le bai foncé ». Il est dit, 
- Dans les dictons courants, que si l’on vous dit que le cheval bai est tombé du haut d’une 

montagne sans se faire de mal, croyez-le. 
- La robe baie se divise en dix nuances. La première est le bai foncé, la deuxième est le bai 
- Doré, la troisième est le bai brun, la quatrième est le bai mélangé de noir, la cinquième 
- Est le bai charbonné, la sixième est le bai sanguin, la septième est le bai brûlé, la huitième 
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- Est le bai vierge, la neuvième est le bai rose et la dixième est le bai roux. Le bai foncé est 

connu, 
- C’est celui dont la couleur rouge n’est mélangée à aucune autre couleur, ni le noir, ni 

l’alezan, 
- Ni l’isabelle, ni aucune autre. Il est d’un rouge pur, celui que l’on appelle 
- Sourd2. Peu de chevaux de cette robe ont des balzanes ou des marques en-tête. La plupart 

ont du blanc 
- Sur un seul membre postérieur, contrairement aux antérieurs qui n’en ont pas, et la plupart 

ont une marque en-tête 
- Constituée de quelques poils, très peu d’entre eux ont une marque en-tête complète. Le bai 

doré est celui dont 
- La surface du pelage est jaunie, comme de l’or, et tu le vois briller au soleil. 
- Le baie brun est celui dont la base des poils bais est brunie, 
- Et leur coloration baie tire vers le noir, c’est pour cela qu’il est appelé bai brun. Le bai 
- Mélangé de noir est celui dont on voit le poil rouge avoisiné par un poil noir, - c’est celui 

qui est dominé par le noir, je veux dire que le poil rouge est vraiment rouge3–  
- Le bai vierge est connu, chez nous, aujourd’hui. Le bai charbonné est proche du mélangé 

de noir, sauf que 
- Le charbonné a l’ensemble du corps, des poils et de la peau plus sombres que le mélangé 

de noir en raison 
- De la teinte rouge de ce dernier. Le bai sanguin est celui dont l’extrémité des poils est 

d’un rouge très intense, comme la couleur 
- Du cinabre et ses naseaux et ses cuisses sont verdâtres4. Le bai brûlé est celui 
- Dont la teinte rouge est très intense, et dont le corps n’a aucune marque blanche naturelle. 

Le bai rose 
 
PAGE 30 : 

                                                 
1- Le prophète Mahomet. 2- C’est-à-dire sans mélange. 3- Mais entouré de noir. 4- Ou de robe louvet. 
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Feuillet 1 : 
 
- Est celui dont l’extrémité du poil est d’un rouge proche de l’alezan, la base des poils étant 

blanche. Du garrot 
- A la queue, s’étend une ligne alezane. Il peut exister sur ses membres des plages blanches 

comme nous l’avons cité précédemment. 
- Quant au bai roux, nous avons dit qu’il s’agit de la couleur résultant de la rouille du fer, 

entre le rouge et l’alezan. Il est alors appelé rouille. Le quatrième chapitre traite de 
l’apparence des robes grises. 

- La robe grise est le propre des montures des souverains. Une des variétés est appelée 
thoubânî, 

- C’est le plus vif des chevaux, celui que les anciens qualifiaient de blanc éclatant de l’œuf. 
- C’est celui qui fut anciennement décrit par la vivacité et la bonne augure. La robe grise se 

divise 
- En sept nuances. La première est la robe grise blanche, la deuxième est la grise papier, la 

troisième 
- Est la grise glabre, la quatrième est la grise éclaboussée, c’est celle qui est connue sous le 

nom de thoubânî, la cinquième est la grise dénaturée, 
- La sixième est la grise pommelée et la septième est celle qu’on appelle grise irisée. Le gris 

blanc 
- Est le gris presque blanc, pas d’un blanc pur, et le cheval possède sur son corps, avec 
- Les poils blanc, quelques poils rouges et noirs, il est alors dit gris brillant. S’il possède sur 

son corps 
- Quelques poils noirs épars sans poils rouges, il est dit cardé, mais seulement s’il n’a 

aucune trace de rouge. 
- Le gris papier est celui dont la blancheur est éclatante, jusqu’à être comme 
- Les marques blanches, car les marques sont du blanc le plus intense qui puisse exister. 

C’est le plus pur, 
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- Sans aucun mélange de couleur. Sa peau est blanche, et cette robe induit parfois 
- Des yeux bleus ou un seul œil bleu. Si les yeux sont noirs, il est alors appelé gris-noir. 
- Le gris glabre est celui dont on voit le contour des yeux et la croupe 
- Tirer vers le rouge. C’est la robe pour laquelle il convient d’utiliser des carapaçons et des 

couvertures, 
- Car lorsque les insectes volants se posent sur ces chevaux, ils les excitent et s’ils les 

mordent, ils les font saigner. Le gris 
- Eclaboussé est celui que l’on voit tacheté de poils différents de son pelage blanc, soit 

rouges, soit noirs. 
- C’est le plus puissant des chevaux, connu sous le nom de thoubânî. Le gris dénaturé est 

connu. Si son poil 
- Contient du rouge, il est dit dénaturé par le rouge ; s’il contient du poil noir, il est dit 

dénaturé par le noir. Le gris pommelé  
- Est du même type que le dénaturé, sauf que le corps est marqué de taches rondes1, les 

taches baies apparaissent brillantes, c’est pour cela 
- Qu’on l’appelle moudannar2. Le gris irisé est celui dont l’extrémité des poils  
                                                 
1- Le mot utilisé ici est « moudannar », ce qui signifie des taches en forme de dinars, ou de larges pièces de 
monnaie. 2- Dinarisé. 3- Ou isabelle. 
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- Est teinté d’un jaune presque bai, les yeux sont d’un bleu profond, ou plus clairs. 
- Les yeux ne sont jamais noirs, par nature. Voilà pourquoi il est dit irisé. 
- Le cinquième chapitre traite de la robe jaune3, et de sa diversité. La robe isabelle 
- Se répartit en sept nuances. La première est l’isabelle, connue comme telle, la deuxième 

est l’isabelle pommelée, 
- La troisième est l’isabelle aux extrémités sombres, la quatrième est l’isabelle d’Abyssinie, 

la cinquième est l’isabelle belette, la sixième 
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- Est l’isabelle brûlée, la septième est l’isabelle claire. L’isabelle commune est d’un jaune 

intense, 
- Qui ressemble à de l’or bruni, avec parfois des poils noirs mélangés aux poils isabelle, la 

crinière, 
- La queue et le toupet sont plus clairs. L’isabelle pommelée présente sur le corps 
- Des formes dinarisées, le reste du corps n’étant pas très nuancé. La crinière et le toupet 

sont blanchâtres. L’isabelle 
- Aux extrémités sombres est celle dont la nuance tend vers le rouge, un peu plus pur 
- Que l’isabelle brûlé, ayant du garrot à la queue un trait sombre appelé raie de mulet. 
- L’isabelle d’Abyssinie est la robe isabelle, telle qu’on l’a décrite, dans les tons jaunes, 
- Sauf que les coudes et les jarrets sont noirs, et de même, la queue 
- Et le garrot sont noirs. L’isabelle belette1 est celle que certains appellent rose. 
- L’isabelle brûlée est la robe intermédiaire entre la belette et l’isabelle aux extrémités 

sombres, elle est connue. L’isabelle 
- Claire est la robe dont la teinte jaune tire vers le blanc, la crinière et la queue étant 

délavées. 
- Le sixième chapitre traite de la robe verte2 et de l’ensemble de ses variétés. 
- La robe louvet se divise en cinq nuances. La première est la robe louvet abondante, la 

deuxième 
- Est la robe louvet à tête noire, la troisième est la robe louvet apparentée, la quatrième est 

la nuance cendrée, la cinquième est la …3 Le louvet abondant 
- Est celui dont tout le corps est louvet, d’un vert pur, plus pur que le louvet à tête noire,  
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- le front est louvet, vous pouvez voir les naseaux, le bout du nez et les oreilles d’une 

couleur louvet évidente. 
- La robe louvet apparentée est celle qui tire vers l’isabelle sur l’ensemble du corps. La robe 

louvet cendrée est celle 
- Qui ressemble à la couleur de la cendre, se rapprochant du lapis-lazuli, et ayant, du garrot 

à la base 
- De la queue, une ligne noire d’un noir intense. La robe louvet à tête noire est celle dont le 

corps est tel 
- Qu’on l’a décrit, avec la tête, les oreilles et les naseaux couleur de cendre, parfois 

l’ensemble 
                                                 
1- Dont la nuance tend vers une robe de belette. 2- Il s’agit de la robe louvet, appelée « verte » en Arabe. 3- Mot 
illisible, du fait de l’absence de certains caractères, et qui désigne une variété de robe, dont la description n’est 
pas donnée par l’auteur, donc le mot n’est pas réécrit une seconde fois. 
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- Du corps tire vers cette teinte. Comprends donc cela. Le septième chapitre traite 
- De la robe pie et de l’ensemble de ses variétés. La robe pie se divise en dix 
- Robes. La première est la robe en cuirasse, la deuxième est la robe pie aux extrémités, la 

troisième est la robe pie tachetée, la quatrième 
- Est la robe pie ventrale, la cinquième est la robe pie bigarrée, la sixième est la robe pie en 

manteau, la septième est la robe marquée de blanc, 
- La huitième est la robe pie en sacoches, la neuvième est la robe pie à fanges, et la dixième 

est la robe pie ponctuée. La robe en cuirasse 
- Est celle dont le blanc domine sur l’ensemble du corps, épargnant la tête et le cou, 
- C’est le blanc en cuirasse. La robe pie aux extrémités est celle dont la tête et le corps sont 

blancs, 
- Mais la couleur du corps peut être de n’importe quelle nuance, sauf que la tête et la queue 

sont blanches. Voilà pourquoi elle est dite 
- pie aux extrémités, car les extrémités sont blanches. Le pie tacheté est celui qui présente 

des taches rondes 
- Sur l’ensemble du corps, de tailles égales, et de couleur soit noir, soit isabelle, 
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- Soit bai. La robe pie ventrale est celle dont le ventre spécialement est bai ou noir 

entièrement, 
- Par opposition au reste du corps. Le pie bigarré est celui dont le blanc est sous forme de 

plages allongées, 
- Et dont le blanc et le bai sont répartis à parts égales. Le pie en manteau est celui dont les 

yeux, 
- Les oreilles et le toupet spécialement sont de couleur différente du reste du corps, et dont 

la robe est blanche, quelle que soit sa nuance. 
- La robe marquée de blanc est celle dont le ventre est entièrement blanc, contrairement au 

reste 
- Du corps. Le pie en sacoches est celui dont le dos et le ventre sont entièrement blancs, par 

opposition 
- Aux flancs, à la croupe et à l’encolure. Le pie à fanges est celui dont vous voyez la croupe 

bariolée de noir 
- Et de blanc en taches de taille égale, parfois également d’alezan et de bai. Parfois les 

taches 
- Sont présentes sur tout le corps, et de taille égale. Le pie ponctué est celui dont le bout du 

nez, le contour des yeux 
- Et la croupe présentent des taches en gouttelettes fines et grosses. Ceci est le pie ponctué. 

Je sais que le qualificatif pie s’applique à toutes les couleurs de robe ; 
- On parle de bai pie, d’alezan pie, d’isabelle pie, de noir pie. Le huitième chapitre 
- Traite de la robe bigarrée, c’est la robe rouanne. Je sais que le rouan est la robe 
- Composée de l’ensemble des couleurs de robe, car vous pouvez voir des chevaux dont le 

pelage réunit l’ensemble des couleurs. 
- Vous pouvez y voir des poils bais, isabelles et blancs, vous pouvez le voir pommelé, y 

voir des points blancs, 
- Des marques naturelles, et tout cela sur un même cheval. S’il présente toutes ces couleurs 

réunies, 
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- Il est défini comme rouan. Cette robe se divise en trois variétés. La première est la robe 

rouanne, qui est 
- Constituée de la réunion des couleurs que nous avons cité, la deuxième est bariolée, et la 

troisième est constituée de taches multicolores. La variété bariolée 
- Présente de grandes taches blanches telles des marques naturelles, sur une robe baie ou 

alezane. S’il y a homogénéité 
- Entre les poils blancs, bais et alezans sur la tête, la robe est appelée châle. 
- La robe à taches multicolores est constituée de mouchetures blanches nombreuses et aussi 

des noires. 
- S’il y a égalité entre les poils blancs et noirs sur le corps, il est qualifié de goudron. 
- Il ne reste plus, après le châle et le goudron, d’autre nuance dans cette robe, excepté ce 

que l’on peut qualifier d’isabelle rouan ou de louvet 
- Rouan, et rien d’autre. Dieu seul sait la vérité. Le neuvième chapitre traite de l’ensemble 

des mulets. 
- Si nous avons explicité l’ensemble des robes des animaux et leurs variétés, considérons la 

caractérisation des couleurs de robes 
- Des mulets et leurs variétés. Les robes des mulets se divisent en sept variétés. L’une 

d’elles est le bai, 
- La deuxième est le sombre, connu sous le nom de gris cendré, la troisième est l’alezan, la 

quatrième est le gris, 
- La cinquième est le fauve, la sixième est le brûlé et la septième est le louvet. La robe baie 

est celle qui est rouge 
- Comme nous l’avons décrit pour la robe baie des chevaux. Le sombre est celui qui 

ressemble au gris mais qui tire vers le noir 
- Et le louvet. L’alezan est comme nous l’avons décrit pour les chevaux et nous n’allons pas 

le répéter. Il en va de même 
- Pour le gris. Le louvet est un nom qui vient d’une langue étrangère à l’arabe, dont la 

couleur est plus pure que le sombre, 
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- Et présente une raie de mulet. Les déclinaisons des robes des mulets est à l’image de celle 

des robes des chevaux, en ce qui concerne l’isabelle à la crinière et à la queue noires, 
- Le rose, le rouan, les marques naturelles et les balzanes, comme nous l’avons décrit chez 

les chevaux, 
- Sauf pour le brûlé et le fauve, ces dernières sont spécifiques des mulets, à l’exclusion des 

chevaux. Si le fauve contient du bai, 
- Il est appelé bai fauve, alezan fauve, louvet fauve, en fonction des robes, et nous déclinons 

les mêmes caractéristiques pour la robe pie, les marques et les balzanes. 
- Comprends donc cela, si Dieu le veut. Le dixième chapitre traite de l’ensemble des robes 
- Des ânes et de leurs variétés. Les robes des ânes se divisent en sept groupes de robes. La 

première est le gris, 
- La deuxième est le noir, la troisième est le bai, la quatrième est le bigarré, la cinquième est 

le louvet, 
- La sixième est l’olive et la septième est la robe couleur de pierre. Le gris est constitué de 

gris et de bai. 
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- Le noir est celui dont le ventre, le bout du nez et le pourtour des yeux tirent vers le blanc, 
et le reste du corps 

- Est noir. Le louvet est entre l’alezan et le louvet. Le bigarré est celui 
- Qui se situe entre le bai et l’alezan, son corps est pommelé. L’alezan est d’une couleur 

pure, et parfois, 
- Une surteinte baie peut être présente. L’olive se situe entre le noir et l’alezan. Les robes se 

déclinent concernant les marques, 
- Les balzanes et la robe pie comme pour tous les autres animaux, à l’exception du noir, de 

l’olive et du bigarré. 
- Nous parlons d’âne noir et non bigarré ; nous parlons d’âne olive et non de mulet olive. 
- Comprends donc cela si dieu le veut. La deuxième partie est achevée. 
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- La troisième partie est constituée de dix chapitres. 
- Le premier chapitre traite de ce qui est recherché comme cheptel de chevaux, le deuxième 

chapitre traite de ce qu’il faut éviter de constituer comme cheptel 
- De chevaux, le troisième chapitre traite des épis qui furent cités par les Arabes et dont ils 

ont fait l’éloge, 
- Le quatrième chapitre traite du cheval excellent et persévérant, le cinquième chapitre traite 

de la différence entre le mâle et la femelle, 
- Le sixième chapitre traite des hennissements et de leur multitude, le septième chapitre 

traite des spécificités 
- Des chevaux et de leur description, le huitième chapitre traite des poulains et de leurs 

capacités, 
- Le neuvième chapitre traite de la production des chevaux communs et des chevaux de 

trait, le dixième chapitre traite 
- De la production des mulets et des ânes. Le premier chapitre traite de ce que l’on cherche 

à constituer comme cheptel de chevaux. 
- En ce qui concerne ce qu’il faut constituer comme cheptel de chevaux, Ibn Akhî Hizâm a 

dit que d’après les récits des Indiens1, sont recherchés 
- Les chevaux dont la robe se rapproche du blanc, couleur d’œuf d’oiseaux, c’est-à-dire le 

gris-blanc, qui est connu 
- Chez nous aujourd’hui comme étant le moucheté. C’est le meilleur des chevaux, le plus 

noble d’entre eux dans l’exercice, le plus élevé 
- Dans le rang. Il est la monture des rois, le plus efficace dans les guerres. Son propriétaire 

sera toujours chanceux, 
- Et son cheval lui sera d’un grand secours. Ceux d’entre eux qui sont bai brun et alezan 

roux, ceux qui ont 
- Le poil couleur fleur de lin, qui est connu chez nous aujourd’hui comme étant louvet, ceux 

qui ont une robe 
- Couleur de musc, c’est-à-dire le noir délavé, ceux qui sont d’une robe d’âne sauvage, 

c’est-à-dire 
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1- Il s’agit bien sûr des Indiens d’Inde. 



61 

- Roux aux membres noirs, ceux qui sont noir d’un noir intense, ceux 
- Qui sont isabelle aux yeux bleus et ceux qui ont sur l’ensemble de leur corps des points 

isabelles, blancs, 
- Et bais, connus chez nous aujourd’hui comme le gris moucheté, sont les chevaux les plus 

sûrs 
- Et les plus efficaces. Pour ce qui est des épis spiralés, les Indiens ont décrit également que 

sont appréciés 
- L’épi sur le front, l’épi sur la lèvre supérieure, 
- L’épi sur le cou et l’épi sur le chanfrein. Ceci est l’ensemble de ce qui est désiré 

concernant les robes 
- Et les épis spiralés ches les chevaux, et Dieu seul a la connaissance. Le deuxième chapitre 

traite de ce qui est évité de constituer comme cheptel de chevaux. 
- Concernant ce que l’on cherche à éviter chez les chevaux, les Indiens ont affirmé que sont 

à éviter les chevaux dont la robe ressemble 
- A celle du francolin1, qui est le rouan bariolé, à celle du loup, 
- A celle du singe, à celle de l’éléphant, à celle du lion, ou présentant sur le ventre des poils 

désorientés, 
- Mais aussi les chevaux ayant plus de quarante dents, ayant des dents apparentes qui 

dépassent  
- Le bout des lèvres, étant noircies, ayant sur les gencives ou sur la face interne des lèvres 

des points blancs, 
- Ayant sur les joues des poils contrastant avec le reste de sa robe, ayant sur le front des 

poils contrastant 
- Avec sa robe, ou ayant à la naissance les testicules apparents. Mais sont aussi évités les 

chevaux 
- Ayant des épis spiralés sous les yeux, des épis de chaque côté de la base de la queue, 
 
Feuillet 2 : 
 
- Un épi sur les faces dorsales des membres, un épi sur la lèvre inférieure, un épi sur la 

commissure des lèvres,  
- Ayant des dents plantées comme des canines de porc, ou des traits noirs transverses sur les 

dents. Tels 
- Sont les signes qu’il convient de ne pas sélectionner. Ces conseils ne résultent pas de mon 

expérience ou de mes observations, 
- Mais je livre dans cet écrit l’ensemble de ce qu’ont dit les Indiens, les Perses et les 

Arabes, pour que 
- Mon œuvre retranscrive exhaustivement la science des sages, des hommes de mérite, des 

hippiatres et autres savants. 
- Le troisième chapitre traite des épis qui furent cités par les Arabes et dont ils ont fait 

l’éloge. 
- Les épis cités par les Arabes et qu’ils ont commenté sont au nombre de douze, d’après 

l’avis 
- Des anciens. Parmi ces épis, certains furent appréciés, d’autres détestés et d’autres n’ont 

pas été commentés. Parmi ceux qui furent 
- Appréciés et encensés, le premier est l’épi du retour, connu sous le nom 
- D’épi de la rêne, qui est large et situé sur une seule face de l’encolure. S’il y en a deux, 

situés chacun sur une face 

                                                 
1- Gallinacé africain proche de la perdrix. 
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- En même temps, ils sont appelés traversants. Parmi ceux qui sont détestés, il y en a quatre. 
L’un 

- Est appelé l’épi du coup de front, situé au milieu du front ; un autre, l’épi mandibulaire, 
est celui qui se situe 

- Sur la courbure saillante de la mandibule, sous l’emplacement du larynx. Un autre, l’épi 
de l’ensellement, est situé juste en arrière du garrot du cheval. 

- Et pour finir, l’épi du coup de fouet, qui est situé de chaque côté sur l’arrière des cuisses, à 
la hauteur de la jonction de celles-ci. 

- Les épis qui ne furent pas commentés sont au nombre de onze : Les deux épis 
respiratoires, ce sont ceux 
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- Situés sur les naseaux du cheval en partie déclive, les deux épis caudaux, situés entre 

l’hypochondre 
- Et les plis du grasset, qui sont le commencement du scrotum, l’épi cervical, situé sur le 

bord ventral du cou, 
- En région déclive, qui est l’entrée du poitrail, l’épi frontal, qui se situe sur le front, 
- Et l’épi de la pudeur, qui est attaché à la base du toupet. 
- Comprends donc cela si Dieu le veut. Le quatrième chapitre traite de la connaissance du 

cheval excellent 
- Et résistant. La connaissance du cheval excellent, résistant et généreux doit être exposée 
- Et explicitée car tous ceux qui ont précédé comme cavaliers de l’ère anté-islamique l’ont 

cité dans leur poésie, 
- Et ont développé ses atours. Le Prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, l’a lui aussi 

élevé au-dessus de ses égaux1 
- Car il a rendu à chacun son mérite2, il attribua au pur-sang arabe deux parts de mérite, 
- Et une seule part pour le cheval non arabe. Il fut rapporté que le prophète, que la paix de 

Dieu soit sur lui,  
- En désignant le cheval pur-sang, a déclaré que les jinns3 ne sévissent pas dans une maison 

où se trouve un cheval pur-sang. Le cavalier 
- A besoin de connaître un tel cheval, et la première des choses à connaître est la façon de 

se choisir 
- Un cheval résistant, de qualité, qu’il puisse lancer à l’attaque de son ennemi. S’il ne 

possède pas, dans sa vision et sa connaissance, 
- Les éléments lui permettant le choix juste, il ne pourra pas s’assurer la sécurité. Si le choix 

est réalisé sans connaître ce qu’il engage 
- Ni précisément ses besoins, si le cheval s’épuise par faiblesse ou s’interrompt pendant une 

course, ils se perdent, le cheval et le cavalier ensemble. 
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- Des récits dans ce sens nous sont parvenus de ceux qui nous ont précédé dans l’art de 

l’équitation, qui ne négligeaient pas 

                                                 
1- Les égaux désigne les autres chevaux, ceux qui sont dépourvus de ces qualités. 2- L’expression utilisée ici par 
l’auteur, métaphorique, pourrait être traduite par : « il a désigné chacun par ce qu’il est réellement ». 3- Autres 
créatures intelligentes que Dieu a créé au même rang que l’humanité, et que l’imaginaire arabe fait jouer des 
tours à l’homme, à l’insu de ce dernier. 
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- La qualité et la résistance des chevaux. Parfois, ceux qui ne maîtrisent pas la connaissance 
des chevaux consulteront certains cavaliers émérites, 

- Tout comme ceux qui ne savent pas observer le cheval dans son état. Si le conseil ne 
correspond pas à la vérité 

- Et à l’exigence de l’observation, on se retrouvera, vu l’exigence de l’art équestre, avec une 
lacune ou un cheval médiocre. 

- Nous avons cité dans ce livre, au regard des caractéristiques des chevaux, ce qui tend à 
être utile à ceux 

- Qui recherchent la connaissance de l’équitation, de ses applications et de l’état des 
chevaux. Commençons par la description des pur-sangs, afin de savoir 

- S’ils sont les plus résistants de tous les chevaux, les plus puissants, les moins exigeants 
dans le rationnement 

- Et l’abreuvement, dans les déserts, les voyages nocturnes et les expéditions. Les anciens 
ont écrit dans leurs livres qu’il est le plus puissant 

- Des animaux de rente, car le plus que peut porter le chameau est mille livres, et lorsqu’il 
porte une telle charge, il ne peut se relever 

- Qu’après effort et précaution, sans pouvoir courir avec. Or nous avons vu certains 
chevaux porter leur cavalier avec 

- Ses bagages, ses armes, ses armures, ses provisions et son étendard par un jour venteux, la 
charge dépassant 

- Les mille livres, galopant avec tout cela une journée entière, sans présenter de signe de 
fatigue, de faim ou de soif ; nous avons su alors 

- Qu’aucun autre animal de rente n’est plus fort, plus résistant, plus puissant ni plus brave 
que le cheval. 

- Certains philosophes ont dit que le cheval possède deux ailes, et que s’il les étend, peu lui 
importe la charge qu’il soutient. 

- Les caractéristiques d’un tel cheval pur-sang sont une respiration puissante, un poitrail et 
des naseaux larges, 
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- Une encolure longue avec une attache étendue au garrot, des cuisses volumineuses, des 

hanches musclées, 
- Des articulations nettes et des sabots solides. Mais sachez qu’aucune de ces qualités n’est 

suffisante si elle n’est accompagnée des autres,  
- Pour que le cheval soit complet. La raison en est que si sa respiration est puissante et que 

ses voies respiratoires sont étroites,  
- Il ne bénéficiera pas de la puissance de sa respiration, car si la course est longue et qu’il 

lui faut de l’endurance, sa ventilation insuffisante augmentera 
- Son stress, il deviendra incapable d’y faire face, sa poitrine souffrira, se resserrera, puis il 

arrêtera sa course. S’il possède un souffle puissant, 
- Des voies respiratoires larges et un thorax étroit, l’air circulera moins dans ses poumons, il 

ne tiendra pas les longues distances 
- Et les courses d’endurance. L’encolure longue est une aide dans 
- La course, elle sui sert d’appui dans son équilibre. Les cuisses volumineuses le servent 

dans la propulsion. La netteté des articulations 
- Sert à l’attache des tendons afin d’éviter toute lésion ou déviation. Les sabots doivent être 

solides 
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- Car ils lui servent de maintient et de liaison au sol et à la roche. On dit qu’Ibn Châhid, à 
propos 

- Du cheval pur-sang endurant, le reconnaissait par la douceur des poils de l’encolure, qui 
sont à la base de la crinière. 

- Ils doivent être souples, soyeux et doux, comme de la soie peignée. S’ils sont ainsi, alors il 
s’agit d’un pur-sang. 

- S’ils contiennent des poils rêches, le cheval n’est pas exempt d’ascendance mêlée, soit par 
son père 

- Soit par sa mère. Si vous ne savez pas déterminer un pur-sang, mettez de l’eau dans un 
récipient bas, 

- Faites-y boire le cheval, et s’il boit sans plier le genou et sans incliner la pince du sabot, il 
s’agit alors d’un pur-sang, 
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- Car le pur-sang arrive à boire debout, sans plier la pince, et a le bout des oreilles 
- Noircies. Voici l’ensemble des caractères du cheval pur-sang et endurant, comprenant ce 

que nous avons décrit comme connaissances 
- Des anciens, si Dieu le veut. Le cinquième chapitre traite de ce qui différencie les mâles 

des femelles. 
- Ce que l’on apprécie chez le mâle et que l’on évite chez la femelle, et ce que l’on apprécie 

chez la femelle et que l’on évite chez le mâle, sera exposé 
- Selon une séquence rendant l’explication claire. 
- Le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, aurait dit : « Préférez les juments, 
- Leurs dos sont ornements et leurs ventres sont trésors ». Il est dit que Khâlid Ibn Elwalîd 

ne guerroyait que 
- Sur des juments car elles urinent tout en galopant, et hennissent peu, tandis que les mâles 

retiennent leur urine 
- Jusqu’à la mort. On dit aussi que d’autre chefs de guerre préféraient les juments dans les 
- Batailles nocturnes pour ce qu’elles peuvent apporter comme discrétion nécessaire. Les 

caractéristiques appréciées chez la jument 
- Ne se trouvent pas chez le mâle, alors que toutes les caractéristiques appréciées chez le 

mâle se trouvent chez la jument. Ainsi, la station debout longue 
- A l’auge est appréciée chez la jument, mais pas chez le mâle. Des dictons communs 
- Désignent l’étalon comme un mulet restant debout longtemps, et prompt à la fatigue. On 

recherche aussi chez la jument peu de chair sur les zygomatiques - qui sont le lieu 
d’application d’ornements - 

- A la lèvre, aux joues - qui sont les limites de la face - et à la face. Tout cela est évité chez 
le mâle. 

- On recherche aussi chez la jument un rapprochement des antérieurs et une étroitesse de la 
racine caudale 
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- Car si la femelle a une racine caudale large comme chez le mâle, ses postérieurs sont 

faibles, plus vulnérables 
- Et plus sensibles. Le bassin doit être saillant, moins allongé que chez le mâle, 
- Et elle ne doit pas être grasse comme l’est le cheval. Voilà ce qui différencie le mâle de la 

femelle, 
- De manière exhaustive, et Dieu seul sait. Le sixième chapitre traite des hennissements 
- Des chevaux et de leurs variétés. Les vocalises des chevaux se répartissent en cinq 

hennissements. 
- Le premier est le hennissement léger, le deuxième est le hennissement classique, le 

troisième est le hennissement grondant, le quatrième 
- Est le hennissement retentissant, le cinquième est le hennissement malveillant. Le 

hennissement léger est celui, plus court que le hennissement classique,  
- Est sous forme de salve saccadée. Le hennissement classique, connu, est intermédiaire, 

clair et pur. 
- Le hennissement grondant est celui qui est aigu et fin. Le hennissement retentissant est 

celui qui est clair,  
- Ni aigu ni grave, c’est le meilleur des hennissements. Le hennissement malveillant est 

celui qui est raclant et grave. Ceci est 
- L’ensemble des types de vocalises, sous toutes leurs formes. Le septième chapitre traite 

des spécificités des chevaux, 
- De leur description, de leurs défauts et de leurs variétés. Au sujet des excroissances 

présentes chez les chevaux, 
- J’ai vu des chevaux qui ont sur la tête de petites cornes derrière les oreilles, nous les avons 

coupées 
- Plusieurs fois et elles ont repoussé comme les cornes repoussent. J’ai vu des chevaux 

ayant un fourreau, 
- Etant hermaphrodites avec un anus et une vulve, et j’en ai vu avec un seul testicule. On dit 

qu’il existe des chevaux 
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- Ayant un fourreau ne possédant pas de testicule apparent, mais deux testicules 

abdominaux comme les coqs. 
- L’auteur d’Agriculture a dit dans son œuvre que le cheval est dépourvu de rate et que le 

chameau est dépourvu de vésicule biliaire, 
- Et que, pour cette raison, il n’éprouve que peu de soif, ayant peu de production de chaleur 

dans son abdomen ; que le poisson est dépourvu de poumons car 
- Il ne respire pas. Ibn Akhî Hizâm a dit que la détermination de la partie distale des 

antérieurs des chevaux, connu comme étant 
- La châtaigne, est le résultat de la forme saillante des sabots postérieurs, car ils ont une 

position dite du fœtus dans l’utérus maternel. 
- Il n’en est pas ainsi, mais la formation des châtaignes des antérieurs correspond à la 

position des naseaux, car 
- Dans l’utérus maternel, la tête est située entre les antérieurs, et l’emplacement des 

châtaignes est brûlé par la chaleur du souffle. Les châtaignes   
- Des postérieurs, au-dessus des jarrets, sont dus à la forme saillante des sabots postérieurs, 
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- Car leur emplacement est dû à la position du fœtus. Quant aux spécificités des chevaux, 
les chevaux du Hedjaz ont le plus beau 

- Regard, une robe noire, un nez et des lèvres fins, des oreilles longues, des sabots solides,  
- Et des paturons parfaits. Les chevaux du Nedjd ont les encolures les plus longues, les 

joues les moins charnues, 
- La tête ronde, les épaules larges, l’abdomen large, les membres fins et les cuisses larges. 
- Les chevaux du Yémen ont le corps convexe, les membres grossiers et épais,  
- Les épaules fines, les flancs légers et l’encolures brève. Les chevaux syriens 
- Ont les meilleures robes, les sabots fins, le front alopécique, de grands yeux et de larges 
 
PAGE 38 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Commissures labiales. Les chevaux de la presqu’île arabique ont d’excellents arrière-

trains, un poil dense,  
- Des bras larges, des avant-bras solides, des épaules larges et un regard excellent. Les 

chevaux  
- Du Bark1 ont des corps grossiers, des poitrails charnus, de grosses têtes, des membres 

épais  
- Et des sabots larges. Les chevaux égyptiens ont de longues encolures, des oreilles fines,  
- Des membres fins, de longs pâturons - je veux dire les doigts - un poil peu dense, des 

sabots vilains, et des membres panards 
- Pour la plupart d’entre eux. Les chevaux khafajiens2 ont un front alopécique, une tête 

courte,  
- Des joues peu charnues, des épaules arrondies, des jarrets verticaux, des genoux effacés et 

des lèvres 
- Fines. Les chevaux maghrébins ont des encolures épaisses, des membres épais, des 

articulations arrondies, 
- - Je veux dire les genoux - pour la plupart un port fier de la tête, et des naseaux étroits. Les 

chevaux francs3 
- Ont des corps épais, l’encolure et le thorax larges, des épaules étroites, et la détente lente, 

c’est-à-dire qu’ils sont 
- Peu sujets à la frayeur. Parmi eux, certains ont un tempérament précipité et explosif. 

Comprends donc cela si Dieu le veut. 
- Le huitième chapitre traite des capacités hippiques des poulains. Les capacités hippiques 

des poulains sous la mère 
- Qui sont sur dans leurs enclos et dont on veut connaître les dons pour l’excellence, ne 

reposent sur aucune vérité 
- Ou connaissance, car le poulain évolue en grandissant. Ceux qui s’allongent évoluent mal, 

et se gâtent. Ceux qui paraissent bons  
- Peuvent se gâter, ceux qui paraissent gâtés peuvent se bonifier, ou continuent de se 

bonifier ou de se gâter. Les qualités hippiques 
 
Feuillet 2 : 
 
- Vraies du poulain sont déterminées par sa croissance, son gain de poids, son 

raffermissement, son alimentation en orge et son gain de chair d’orge. 

                                                 
1- Localité d’Arabie. 2- Khafaj est une localité d’Arabie. 3- Ou européens. 
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- Alors, les qualités hippiques s’affirment. Les indices de l’excellence chez le poulain sous 
la mère sont déterminés par ses jeux avec sa mère et par 

- Son accompagnement à l’auge. Le moment de le monter arrive à l’âge d’un an et demi. 
Comprends donc 

- Cela si Dieu le veut. Le neuvième chapitre traite de la production des chevaux communs 
et des chevaux de trait. 

- La production de chevaux communs et de campagne exige de croiser des mâles berthaun 
du Khorassan, 

- C’est-à-dire des chevaux d’Asie Mineure, avec des juments de campagne, ce qui donne de 
meilleurs produits que de croiser des mâles de campagne avec des juments du Khorassan. 
On dit 

- Que le premier à avoir conçu ce produit est Cosroës1, car il tenta de saillir des vaches par 
des chevaux, 

- En raison de la solidité des membres et l’endurance de celles-ci. Son intention fut celle de 
Aliskandar2 qui produit 

- Les mulets en faisant saillir des juments par des ânes. Les vaches auraient alors donné 
naissance à des berthaun de conformation convexe,  

- Aux membres épais et à la tête volumineuse ; pour cette raison, le feu s’est immiscé dans 
ce croisement 

- Qui a donné naissance, pour une part, au souleimânî et au cheval commun, qui sont les 
montures des jinns, à ce qu’on dit, et à ce que certaines personnes ont constaté. 

- Le cheval pur-sang n’est pas approché par les jinns, ni monté par eux, comme l’aurait dit 
le prophète 

- Que la paix de Dieu soit sur lui : « les jinns ne tourmentent pas la personne qui possède 
dans sa maison un cheval pur-sang. » Comprends donc cela. 

- Le dixième chapitre traite de la production des mulets et des ânes. Pour ce qui est de la 
production des mulets,  

- Les meilleurs mulets pour le port de charges sont les mulets produits en Arménie, puis les 
mulets produits au Maghreb. Il faut,  

 
PAGE 39 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Pour l’obtention de ces produits, faire saillir par des ânes de bonne constitution, aux 

oreilles longues et larges une jument commune. 
- Dans cette situation, le produit est un mulet de grande taille et de bonne constitution. Si la 

jument 
- Est originaire d’Asie Mineure ou de la campagne, c’est de meilleur effet sur le mulet, car 

cela produit un mulet de constitution solide, au dos, aux épaules et aux membres larges,  
- Endurant les lourdes charges et les travaux, tandis que si l’on fait saillir 
- Une ânesse par un cheval, on produit un bardot de petite taille, à tête courte et concave. 

Parfois, 
- Le produit est indemne de ces défauts, mais il n’atteint pas le produit de la jument dans sa 

constitution, sa résistance 
- Et son utilité, en raison de la grandeur du ventre de la jument, contrairement à l’étroitesse 

du ventre de l’ânesse. Le meilleur 

                                                 
1- Fils de Perviz, roi de Perse. 2- Alexandre le grand. 
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- Produit dans toutes les espèces est conçu en plaine, sur une terre spacieuse, pour tirer 
profit  

- De l’espace et de l’air pur. J’observe que ne résulte de ces conditions que force  
- De constitution, vigueur et excellence. La référence à ce que j’ai décrit précédemment 

vous permettra de réussir vos produits. 
- Concernant la production des ânes, les meilleurs d’entre eux sont les égyptiens, qui sont 

produits en Haute Egypte, ensuite viennent 
- Les yéménites, puis les maghrébins. Il faut rechercher, dans leur production, ce que l’on 

recherche dans la production des autres espèces, 
- Comme je vous l’ai cité dans ce livre et vous l’ai expliqué. Comprends donc cela si Dieu 

le veut. 
- Ceci conclue la troisième partie. La quatrième partie comprend douze 
- Chapitres. Le premier chapitre traite de la constitution corporelle, des bons rapports et de 

l’organisation des éléments corporels. 
 
Feuillet 2 : 
 
- Le deuxième chapitre traite de l’observation, de l’examen et de l’apparence de la peau. Le 

troisième chapitre 
- Traite des défauts de la tête et de sa constitution. Le quatrième chapitre traite des défauts 

des oreilles et 
- Du cartilage nasal. Le cinquième chapitre traite des défauts de la bouche, de la langue et 

ce qu’il y a entre elles. 
- Le sixième chapitre traite des défauts de l’encolure, du poitrail et du toupet. Le septième 

chapitre 
- Traite des défauts des mains. Le huitième chapitre traite des défauts des pieds, des jarrets 
- Et des cuisses. Le neuvième chapitre traite des défauts du dos, du ventre, du nombril et du 

thorax caudal. 
- Le dixième chapitre traite des défauts de l’épine dorsale et de la croupe. Le onzième 

chapitre  
- Traite des défauts des deux orifices caudaux1. Le douzième chapitre traite des défauts des 

sabots. 
- Le premier chapitre traite de la constitution corporelle, des bons rapports et de 

l’organisation des éléments corporels. 
- Nous avons explicité tout ce qui est utile de connaître dans les aspects du cheval, ses 

robes, son entraînement et 
- Sa production. Voyons maintenant les signes de bonne constitution et les connaissances à 

avoir pour l’achat d’un bon cheval, 
- N’ayant pas de défaut. Les vétérinaires et les dresseurs doivent avoir et ont besoin de 

telles connaissances, 
- Surtout lorsqu’ils sont consultés pour l’achat d’un cheval, pour savoir s’il a des défauts 
- Ou non. Même si j’ai développé dans ce livre ces connaissances, ventilées dans les 

chapitres concernés,  
- Je place ici un exposé unique, facile à comprendre et pour être consulté d’un seul trait 
 

                                                 
1- Digestif et génital. 
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PAGE 40 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Par qui voudrait acquérir de telles connaissances. Commençons par la conformation du 

cheval, son aspect extérieur, ainsi  
- Que sa peau, puis continuons par la tête, les différentes parties, et ne nous arrêtons pas 

avant les sabots.  
- Si vous suivez cela, vous reconnaîtrez le bon cheval du cheval défectueux. Concernant la 

constitution, les bons rapports 
- Et l’organisation corporels, il faut que toutes les parties du corps soient bien dessinées,  
- Harmonieuses, en bon rapport les unes aux autres, dans la petitesse et la grandeur, 
- De façon que la tête ne soit pas grande avec une encolure fine, que la tête ne soit pas petite 
- Avec un corps de grande taille ou allongé, que les antérieurs ne soient pas différents des 

postérieurs dans leur longueur ou dans 
- Leur écartement, et Dieu, louanges a lui, seul, connaît la vérité. Le deuxième chapitre 

traite de l’observation, de l’examen et de l’apparence de la peau. L’observation  
- De l’apparence extérieure doit conduire à ce que le cheval n’ait pas un tronc étroit ou des 

flancs creux 
- Avec un corps et des membres épais. Ceci est le signe d’un animal lymphatique, avec de 

la chaleur 
- Au ventre. Il ne doit pas avoir non plus trop d’embonpoint, il aurait alors une démarche et 

une course saccadées. Son poil  
- Ne doit pas être rare et épars, ses implantations trop éloignées et cassantes, laissant 

apparaître  
- La base du poil, comme des écorchures, ce qui pourrait être le signe d’une alopécie 

classique ou d’une alopécie 
- Serpigineuse. Il ne doit pas avoir d’alopécie circulaire, de pityriasis blanc ou noir, de 

décoloration ou de gale. 
 
Feuillet 2 : 
 
- Il ne doit pas non plus avoir sur le chanfrein, la lèvre ou les parties génitales de tatouage, 

ni de feu, ni de trace ou de modification intentionnelle 
- Masquant une décoloration ou tout autre chose qui apparaîtrait, même après une longue 

incubation. Nous citerons 
- Chacun de ces signes lors de l’exposé des causes et des symptômes des maladies. Voilà ce 

que nous exigeons 
- De l’observation, de l’examen et de l’apparence de la peau. Commençons maintenant 
- L’étude de la tête et de ce qui lui convient, si Dieu le veut. Le troisième chapitre traite des 

défauts  
- De la tête et de sa constitution. La première chose qu’il convient d’observer sur la tête est 

qu’elle ne soit pas trop grande par rapport à son corps, 
- Ou trop petite. Puis il faut observer les yeux ; ils ne doivent pas être trop grands, trop 

enfoncés 
- Ou l’un plus petit que l’autre. Si cette inégalité se présente, elle ne gêne pas le cheval dans 

sa vision, mais présente une laideur 
- Pour l’observateur, qui peut être repoussé par cette difformité. Il ne doit pas y avoir de 

tache  
- Bleue dans la pupille, à ne pas confondre avec les yeux bleus ou gris. Ceci  
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- Est le signe d’une cataracte, l’angle de la vision devenant étroit à travers la pupille, sauf si  
- Celle-ci est large ; mais de toute façon, cela le conduira à une baisse de la vision. Il faut 

observer les parties  
- Du côté médial de l’œil, que l’on appelle les grands angles, s’il s’en écoule de l’humidité 

ou de la chassie, 
- Et que cela provoque du larmoiement, sachez qu’il s’agit d’une conjonctivite. S’il y a 

présence,  
- Sur ce même grand angle, d’une excroissance charnue persistante, ressemblant à du 

cartilage, il s’agit de l’onglet, 
 
PAGE 41 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Qui est rédhibitoire. Si les paupières sont épaisses ou lourdes et tombantes, c’est un signe 
- De gale des paupières, d’orgelet ou de ptose palpébrale. Il faut voir s’il n’y a pas 
- De cil poussant à l’intérieur1 de façon inversée, il s’agirait également d’un vice 

rédhibitoire. Le quatrième chapitre traite 
- Des défauts des oreilles et du cartilage nasal. Pour juger de l’état de l’ouïe, il faut crier sur 

le cheval par un son 
- Que vous jugez suffisant pour qu’il vous entende. S’il ne réagit pas de la façon attendue, 

soit par le regard, soit qu’il 
- Ne remue pas les oreilles, sachez qu’il n’entend pas, peut-être par obstruction du conduit 

auditif. Cette obstruction peut être due 
- A une excroissance charnue obstruant le conduit auditif, ou à une accumulation de 

cérumen, ou  à la chute  
- D’une pierre ou d’un corps étranger dans le pavillon. On peut alors l’extraire à l’aide de 

l’instrument qui sert à cet effet et que nous citerons  
- Dans le chapitre des opérations manuelles. S’il s’agit d’une excroissance charnue ou d’une 

autre raison intrinsèque au cheval, la guérison est difficile. 
- Un signe de surdité du cheval est la position tombante des oreilles vers l’arrière, il ne les 

redresse pas si on lui crie 
- Dessus. La plupart des cas de surdité apparaissent chez les chevaux de robe pie. Il faut 

éviter le cheval qui tourne les pavillons auriculaires 
- Vers les yeux, celui qui a les oreilles tombantes, celui qui en a une plus longue que l’autre 
- Et celui qui a les oreilles très écartées. Ces défauts sont des vices de forme et de fond. 
- Il faut observer que le chanfrein ne soit pas concave, c’est-à-dire rentrant, sans être 
- Camus, qu’il ne soit pas convexe, c’est-à-dire sortant, et il n’est pas nécessaire de décrire 

cette difformité, ni busqué 
 
Feuillet 2 : 
 
- Comme le chanfrein d’une chèvre, ce qui le gênerait dans son souffle. Il ne doit pas avoir  
- Les joues trop charnues, ou les apophyses zygomatiques trop saillantes, le chanfrein doit 

être homogène  
- Et ne doit pas présenter de dépression ou de relief, ce qui signerait des excroissances à 

l’intérieur 
- Du conduit nasal ou des polypes. Comprends donc cela et Dieu seul connaît la Vérité. 

                                                 
1- Entropion. 
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- Le cinquième chapitre traite des défauts de la bouche, de la langue et de ce qui est présent 
entre elles. Il faut observer la langue. Soyez attentifs  

- Aux coupures ou aux blessures, ce qui pourrait être dû au comportement des chevaux 
mordeurs 

- Ou épileptiques. S’il subit une crise, il peut mordre sa langue ou une personne située à 
proximité. Il faut ensuite observer 

- Les dents, pour voir s’il n’a pas perdu une molaire. Cela serait mauvais car priverait le 
cheval d’une mastication efficace ; 

- Il pourrait recracher son aliment entier. Si les dents autres que les molaires tombent alors 
que le cheval est un poulain ne les ayant pas renouvelées, elles se renouvèleront 

- Et repousseront. Les molaires ne repoussent pas. Il faut constater que les dents n’ont pas 
viré de couleur,   

- Au jaune, au bleu ou au rouge, cela serait néfaste. Elles ne doivent pas être douloureuses, 
l’haleine 

- Ne doit pas être anormale ou malsaine comme par exemple fétide, ce qui serait le signe 
d’un ulcère pulmonaire. Il ne doit pas avoir la luette 

- Ou le voile du palais abaissés, chargés ou d’apparence écorchés, cela serait le signe d’une 
sinusite 

- Ou d’une grippe, ce qui est rédhibitoire. Il faut ensuite regarder sous le palais, qu’il 
s’agisse d’un poulain ou d’un cheval complet, afin de s’assurer 

- Qu’il n’y ait pas de tuméfaction dure et résistante, ce qui serait le signe d’une hydropisie, 
d’une tumeur ou de la morve (l’autre nom est le farcin, lorsque les fosses nasales ne sont 
pas atteintes). 
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Feuillet 1 : 
 
- Comprends donc cela si Dieu le veut. Le sixième chapitre traite des défauts de l’encolure, 

du poitrail 
- Et du toupet. Les défauts de l’encolure et du toupet sont : lorsque l’encolure est de taille 

volumineuse par rapport 
- A celle de la tête, trop petite, trop courte ou trop longue ; elle ne doit pas 
- Etre faible au niveau du garrot comme celles des vaches, ni cintrée comme celle des 

chevaux 
- Francs. Même si cela ne gêne pas le cheval, c’est une forme disgracieuse. S’il a cela, le 

cheval n’est pas d’origine pure.  
- Les défauts du poitrail sont un poitrail difforme, étroit, trop charnu ou pas assez 
- Charnu sur les deux saillies pré-thoraciques. Il ne faut pas qu’une saillie soit rentrante 

tandis que l’autre est charnue.  
- Le poitrail ne doit pas être comprimé entre les omoplates. Il ne doit pas présenter à l’avant 

du sternum ni renflement ni induration. 
- Le toupet ne doit pas présenter d’alopécie ni de lésion 
- Sous la mèche, ni sous le poil, à l’image une écaille blanche, ce qui pourrait signifier la 

présence d’éruptions cutanées 
- Ou du mal du renard1, ce qui arrive le plus souvent sur les chevaux blancs et gris. Dieu est 

toute science. Le septième chapitre 

                                                 
1- Alopécie. 
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- Traite des défauts des mains. Il faut observer la conformation des membres antérieurs car 
il arrive que l’un soit plus court que l’autre. 

- Si les antérieurs sont plus courts que les postérieurs, comme l’irrégularité que l’on nomme 
mains de belette, cela est  

- Disgracieux et prouve une origine impure. Si le coude est dévié médialement ou 
latéralement, et que le sabot suit cette orientation,  

- C’est une anomalie nuisible car le cavalier ne trouverait pas le confort. Il faut ensuite 
observer les vaisseaux de la face ventrale des mains,  

 
Feuillet 2 : 
 
- Pour s’assurer qu’ils ne soient pas dilatés et épaissis plus qu’il ne convient, il en résulterait 

des inflammations 
- Et des lésions des membres à l’effort après qu’il ait bu. Il faut ensuite observer la face 

dorsale  
- Des genoux, pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’anfractuosité, ni de gonflement ; puis sous 

le pli du genou, sur le tendon,  
- Qu’il n’y ait pas d’excroissance, même de la taille d’une lentille, ce qui pourrait causer un 

affaiblissement des membres ou des durillons tendineux à l’effort. 
- Il ne doit pas non plus avoir le genou plat, c’est-à-dire un genou effacé qui se détache peu 

du membre. Il faut ensuite observer 
- Les boulets, s’assurer qu’ils ne sont pas plus volumineux que nécessaire, ou qu’il n’y en 

ait pas un plus volumineux que l’autre, ce qui indiquerait  
- Une apposition du boulet1. A l’attache de l’entrave, c’est-à-dire sur les paturons, il ne doit 

pas y avoir de tuméfaction, ce qui signerait un cancer ou 
- Une arthrite. Faites attention, lorsque le cheval marche, au moment où il frappe le sol de 

ses antérieurs, qu’il ne les oriente pas vers 
- Son abdomen, ce qu’on appelle le retourné ; de même s’il les soulève de façon exagérée 

en les orientant latéralement, de sorte 
- Qu’il apparaît à l’œil de l’observateur qu’il est enserré au niveau du poitrail, il est alors 

appelé enserré. Faites aussi attention au flottement, 
- C’est le tremblement du corps du paturon indépendamment des sabots, et aussi aux 

tremblements 
- Sous l’articulation du genou, et encore à la faiblesse de l’avant-main, qui s’exprime 

lorsque le cheval fait un faux mouvement de la main lors du battu 
- Des deux mains ou d’une seule. Tous ces signes sont rédhibitoires. Certains peuvent se 

soigner avec succès, 
- Tandis que d’autres ne le peuvent pas, et nous montrerons ceux qui peuvent l’être de ceux 

qui ne peuvent pas l’être lorsque nous exposerons  
- Les maladies et les remèdes, si Dieu le veut, et seul Dieu a le pouvoir d’accorder la 

correction.  Le huitième chapitre traite des défauts 
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Feuillet 1 : 
 
- Des pieds, des jarrets et des cuisses. Concernant les défauts des pieds, il faut s’assurer que 

                                                 
1- Ou sur-boulet. 
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- Les cuisses ne soient pas maigres, ou que les vaisseaux de la face médiale ne soient pas 
plus dilatés que nécessaire,  

- Ce qui serait rédhibitoire. Le rachitisme des membres postérieurs est héréditaire. 
Constatez que le corps du jarret n’est pas 

- Volumineux, gonflé, atteint d’éparvin, ou dépressible à la palpation, cela 
- Est rédhibitoire, indiquant un gonflement ou un vessigon. La corde du jarret ne doit pas y 

être trop épaisse, 
- Cela fait partie des défauts. Les postérieurs ne doivent pas être plus courts que les 

antérieurs, ou l’un plus long que l’autre, ou ayant un jarret plus haut. 
- Le jarret ne doit pas être trop anguleux ni lâche, et c’est visible quand pendant la marche, 

le cheval a les jarrets qui flottent. 
- Ils ne doivent pas être étroits à l’arrière, c’est-à-dire qu’il n’ait pas les jarrets qui sont 

rapprochés l’un de l’autre, et cela se juge 
- Pendant la marche. Comprends donc cela. Le neuvième chapitre traite des défauts du dos, 

du ventre et du thorax caudal. 
- Parmi les défauts du dos, il y a le dos plongeant, c’est-à-dire que la place du cavalier est 

surplombée par le garrot, 
- Le dos n’étant pas droit, l’arrière et la croupe sont en dessous de la place du cavalier.  
- Cela correspond à une pente de l’épine dorsale, descendant jusqu’à la croupe. Il n’y a pas 

besoin de plus d’explication. D’autres défauts sont 
- Des côtes trop fines et un cheval bossu, c’est-à-dire lorsqu’il présente une bosse sur le 

milieu du dos, visible, de petite taille 
- Ou de taille plus importante. Il faut ensuite examiner le sternum, en avant de 

l’hypochondre, il ne doit pas être épais ni avoir un tour de poitrine trop grand, cela est 
 
Feuillet 2 : 
 
- Rédhibitoire, la selle ne pouvant pas tenir correctement en place sans avoir à l’avancer sur 

les épaules. Il faut ensuite examiner le ventre, 
- Celui-ci ne doit pas être trop volumineux ni trop petit, collé au dos, ce sont des défauts 

rédhibitoires. 
- Ces derniers peuvent être dus à une hydropisie ou à une météorisation. Il faut examiner le 

nombril, qu’il ne présente pas de tuméfaction 
- Ou de gonflement, ce serait un signe de maladie de la chèvre1. Comprends donc cela si 

Dieu le veut. 
- Le dixième chapitre traite des défauts de l’épine dorsale et de la croupe. Les défauts de 

l’épine dorsale et de la croupe sont : 
- Une croupe limitée, c’est-à-dire un plat du dos surélevé par rapport à la croupe et plus fin, 

retombant vers la queue, ou 
- Une croupe surélevée d’un seul côté, le cheval pouvant être né avec cette difformité.  
- On dit que cette anomalie est due au fait de mettre le poulain, alors que ses os ne sont pas 

encore consolidés, dans un emplacement trop étroit. 
- Une croupe limitée, trop allongée, déviée ou inégale, à cause d’une faiblesse de son 

ossature 
- Ou de ses attaches ligamentaires, constitue l’ensemble des défauts de la croupe. 

Comprends donc cela si Dieu le veut. 
- Le onzième chapitre traite des défauts des deux orifices. Le périnée doit être exempt 

                                                 
1- Hernie ombilicale. 
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- De fissure ou de nodule, ce qui peut être le signe de fistules, d’hémorroïdes ou de 
condylomes internes. Il faut examiner 

- La vulve, qu’elle soit exempte de renflement, de nodule ou d’œdème, ce qui pourrait être 
le signe d’un cancer ou de douleurs, 

- Ce qui est rédhibitoire. Il ne doit pas y avoir autour de la vulve de taches blanches 
disséminées, même de la taille d’une lentille, ce qui serait un signe  

- De dépigmentation à venir. Il faut examiner le mâle, lorsqu’il urine ; si son jet d’urine 
continu 
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- Est dévié sur la droite ou sur la gauche, ce vice rédhibitoire peut indiquer une incapacité 

de procréer, 
- Car le sperme a besoin d’être dirigé verticalement au fond du vagin, ce qui est empêché 

par ce défaut. 
- L’urine ne doit pas être malodorante, d’une couleur virant au jaune foncé ou au bleu, ou 

ayant 
- Une odeur acide. Le cheval ne doit pas mordre ou gémir lorsqu’il a uriné, cela dénoterait 

une gêne  
- Ou une douleur à la miction, dues à des calculs ou à une sténose urinaire. Il faut aussi 

examiner les vaisseaux testiculaires,  
- Qu’ils n’aient pas des diamètres plus grands qu’il ne faut, car ce serait un signe de varices. 

Voici  
- L’ensemble des défauts des deux orifices, et Dieu seul est science. Le douzième chapitre 

traite  
- Des défauts des sabots. Les défauts des sabots sont : un sabot trop fin ou exigu, avec des 

stries 
- Trop apparentes, ou avec une fourchette ou une pince étroites, ou s’écaillant.  
- Il ne faut pas que le cheval soit cagneux, c’est-à-dire qu’il ait les sabots déviés 

médialement,  
- Ce qui est le plus fréquent chez les chevaux bacéens. Il ne doit pas être non plus panard, 

c’est-à-dire qu’il ait les sabots déviés latéralement.  
- Le sabot ne doit pas être branlant, ni avoir de ponctuation apparente sur la face dorsale ou 

des stries sur les côtés. 
- Les sabots ne doivent pas être rapprochés, avec des paturons écartés car cela constitue des 

défauts rédhibitoires. La quatrième partie est achevée. 
- La cinquième partie est constituée de trente-quatre chapitres. Le premier chapitre traite 

des noms  
- Des maladies spécifiques de la peau, de leurs causes et de leurs symptômes. Le deuxième 

chapitre traite des maladies 
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- Spécifiques de l’encéphale, de leurs causes et de leurs symptômes. Le troisième chapitre 

traite des maladies 
- Spécifiques des oreilles, de leurs causes et de leurs symptômes. Le quatrième chapitre 

traite des maladies  



75 

- Spécifiques des yeux, de leurs causes et de leurs symptômes. Le cinquième chapitre traite 
des maladies  

- Spécifiques des naseaux, de leurs causes et de leurs symptômes. Le sixième chapitre traite 
des maladies 

- Spécifiques de la bouche et des dents, de leurs causes et de leurs symptômes. Le septième 
chapitre traite des maladies  

- Spécifiques du larynx et de la région rétro-mandibulaire, de leurs causes et de leurs 
symptômes. Le huitième chapitre traite des maladies 

- Spécifiques de l’encolure et du toupet, de leurs causes et de leurs symptômes. Le 
neuvième chapitre traite des maladies 

- Spécifiques des épaules, de leurs causes et de leurs symptômes. Le dixième chapitre traite 
des maladies  

- Spécifiques du poitrail, de leurs causes et de leurs symptômes. Le onzième chapitre traite 
des maladies 

- Spécifiques du thorax, de leurs causes et de leurs symptômes1. Le douzième chapitre traite 
des maladies 

- Spécifiques du genou, de leurs causes et de leurs symptômes. Le treizième chapitre traite 
des maladies  

- Spécifiques des tendons, de leurs causes et de leurs symptômes. Le quatorzième chapitre 
traite des maladies 

- Spécifiques du boulet, de leurs causes et de leurs symptômes. Le quinzième chapitre traite 
des maladies 

- Spécifiques du paturon, de leurs causes et de leurs symptômes. Le seizième chapitre traite 
des maladies 

- Spécifiques de la couronne, de leurs causes et de leurs symptômes. Le dix-septième 
chapitre traite des maladies  
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- Spécifiques du sabot, de leurs causes et de leurs symptômes. Le dix-huitième chapitre 

traite des maladies  
- Spécifiques du jarret, de leurs causes et de leurs symptômes. Le dix-neuvième chapitre 

traite des maladies 
- Spécifiques de la cuisse, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingtième chapitre 

traite des maladies 
- Spécifiques du périnée, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingt-et-unième 

chapitre traite des maladies 
- Spécifiques des organes femelles, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingt-

deuxième chapitre traite des maladies 
- Spécifiques des testicules et de la verge, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingt-

troisième chapitre traite des maladies 
- Spécifiques des mamelles, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingt-quatrième 

chapitre traite des maladies 

                                                 
1- Une erreur de l’auteur a causé un décalage dans les numérotations des chapitres : le onzième chapitre est en 
fait consacré aux maladies du genou, alors que dans son énumération, il formule de deux façons différentes les 
maladies du poitrail, ce qui fait qu’à la suite, tous les chapitres sont décalés d’un chiffre. J’ai cependant gardé la 
numérotation originale de l’auteur dans ma traduction. 
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- Spécifiques de la queue, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingt-cinquième 
chapitre traite des maladies 

- Spécifiques de l’épine dorsale, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingt-sixième 
chapitre traite des maladies  

- Spécifiques du dos et des flancs, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingt-septième 
chapitre traite des maladies 

- Spécifiques du ventre et du nombril, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingt-
huitième chapitre traite des maladies  

- Spécifiques des intestins, de leurs causes et de leurs symptômes. Le vingt-neuvième 
chapitre traite des maladies  

- Spécifiques du foie, de leurs causes et de leurs symptômes. Le trentième chapitre traite 
des maladies  

- Spécifiques des poumons, de leurs causes et de leurs symptômes. Le trente et unième 
chapitre traite des maladies 

- Spécifiques du cœur, de leurs causes et de leurs symptômes. Le trente-deuxième chapitre 
traite de maladies  
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- Spécifiques des articulations, de leurs causes et de leurs symptômes. Le trente-troisième 

chapitre traite des maladies  
- Spécifiques des reins, de leurs causes et de leurs symptômes. Le trente-quatrième chapitre 

traite des maladies 
- Issues des plantes vénéneuses ingérées ou bues, ce qui fait trente-quatre chapitres 
- Complets et exhaustifs. Le premier chapitre traite du nom des maladies spécifiques 
- De la peau, de leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies affectant la peau 
- Sont au nombre de vingt-quatre. La première est le vitiligo, la deuxième est la kérose, la 

troisième est la gale,  
- La quatrième est la mélanose, la cinquième est l’ulcération jaune, la sixième est l’éruption 

vésiculeuse, la septième est la verrue,  
- La huitième est le furoncle, la neuvième est la mûre, la dixième est la gangrène, la 

onzième est le mal du tapis,  
- La douzième est la serpentine, la treizième est l’alopécie, la quatorzième est le nodule,  
- La quinzième est le tubercule, la seizième est la blessure due au lion, la dix-septième est la 

blessure due au tigre, 
- La dix-huitième est la blessure due au sanglier, la dix-neuvième est la blessure due au 

métal et aux armes, la vingtième 
- Est la brûlure, la vingt-et-unième est la morsure de vipère, la vingt-deuxième est la piqûre 

de scorpion,  
- La vingt-troisième est la piqûre de guêpe et la vingt-quatrième est la morsure de chien ou 

de belette. Commençons 
- Par la description du vitiligo et de sa position spécifique. Il apparaît sur le périnée 
- Des animaux, sur la vulve, sur le bout du nez, sur les paupières. Sa description, je veux 

dire de façon simple, 
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- Se caractérise parfois en de grandes taches blanches, de couleur fade, qui ne peuvent 

passer inaperçues pour celui 
- Qui les connaît. D’autres fois, il apparaît sous forme de points de la taille d’une lentille, 

qui se situent aux mêmes localisations. 
- Nous citerons la manière d’y remédier dans la partie consacrée aux remèdes et aux 

manipulations manuelles, si Dieu le veut. 
- Les symptômes de la kérose blanche sont d’un blanc plus intense que le vitiligo, de 

couleur plus claire 
- Et de constitution plus frustre1. Les taches de kérose apparaissent aussi sur les 

emplacements précités, ainsi que sur l’ensemble 
- Du corps, sous le poil. La gale est une sorte de cachexie, comme l’ont décrit 
- Les anciens dans leurs livres. Elle est contagieuse et apparaît sur l’ensemble du corps, sur 

la crinière, le toupet 
- Et la queue. Elle produit une matière brûlante, ardente, qui brûle les poils situés à cet 

endroit, et produit des croûtes 
- Blanchess ressemblant à ceux du mal du tapis. Si vous retirez ces croûtes, leur 

emplacement rougit et vous verrez 
- S’en écouler une sérosité jaunâtre et du sang. C’est la maladie la plus complexe à soigner, 

et qui guérit le plus difficilement après la kérose et le vitiligo,  
- S’il ne se trouve personne pour administrer des soins minutieux et patients. La mélanose 

apparaît sur l’ensemble du corps, comme précédemment, 
- Sauf que les atteintes sont plus puissantes que celles de la gale, et plus épaisses. Les 

paupières noircissent, 
- Et chaque matin, de bonne heure, le cheval a la peau gonflée, le poil cassant. La peau est 

sèche et noire ; chaque fois  
- Que vous le pansez et l’essuyez, son poil tombe et sa peau noircit un peu plus, ses 

paupières aussi,  
- Ainsi que l’ensemble du corps. Les symptômes de l’ulcération jaune apparaissent sur 

l’ensemble du corps et sur la tête, les lésions 
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- Ressemblent aux furoncles. Parfois le poil tombe du corps et du toupet,  
- Laissant apparaître des ulcères plus importants que ceux de la mélanose, sauf qu’ils sont 

lisses et virent au jaune. Parfois 
- S’en écoule un liquide séreux jaune. Les symptômes de l’éruption vésiculeuse sont 

apparents sur toute la surface du corps. L’évolution   
- De l’éruption se produit sur une durée d’une heure, et l’on voit apparaître des sortes de 

pustules ou de boutons ; tout le corps de l’animal  
- Paraît se gonfler, ses yeux s’enfoncent du fait de l’intensité du gonflement de la peau, et la 

plupart des animaux et des hommes, à ce stade, 
- Meurent rapidement à cause de la chaleur excessive du sang qui arrive au cœur. Une de 

ses variétés est appelée 

                                                 
1- Les taches sont moins étendues. 
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- Chaleur encéphalique, qui véhicule la chaleur au cerveau, provoquant une tétanie. Nous 
étudierons les remèdes  

- De chacune des variétés lors de l’étude des remèdes, si Dieu le veut. Les symptômes des 
verrues sont apparents 

- A tous ceux qui savent observer, car elles apparaissent à l’image des verrues du corps 
humain. Certaines lésions sont de grande taille,  

- Qui portent chez l’homme le nom de grandes verrues1, d’autres sont plus petites, de la 
taille des petites verrues chez l’homme. 

- Elles apparaissent surtout sur les lèvres, en avant des flancs, sur les parties mâles et en 
région périnéale. Les symptômes de furonculose 

- Apparaissent aussi sur l’ensemble du corps de l’animal, comme c’est le cas chez l’homme, 
et sont constitués de la même façon. 

- Il est donc inutile de décrire les furoncles. Les mûres apparaissent surtout sur les boulets, 
c’est-à-dire en fait  

- Sur les canons, sur le tendon fléchisseur, sur le paturon et sur la face. Elles apparaissent 
comme de grands furoncles, excepté qu’elles sont 

- Plus volumineuses et ne s’en écoulent ni sérosité, ni sang ni pus. Au contraire, elles sont 
sèches et provoquent des croûtes 
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- Noires, comme celles des verrues. Certaines rougissent, et apparaissent comme des 

ulcérations dépouillées,  
- Et restent cependant sans poil ni sérosité. Les symptômes de la gangrène, celle qui est 

appelée  
- Mal rongeant, sont aussi proches de ceux de la mûre, apparaissant sur les mains, les pieds 

et les flancs,  
- Mais les lésions ne croissent pas comme les mûres, au contraire, elles apparaissent dans 

l’épaisseur de la peau comme des brûlures, avec des vaisseaux s’étalant 
- De long en large, sans tuméfaction, aux extrémités bleues, car leur matière est brûlante, 

rongeant 
- Les extrémités. C’est pour cette raison qu’on l’appelle le mal rongeant car il ronge les 

membres. C’est la plus mauvaise des ulcérations, la plus tenace 
- Et la moins facile à soigner. Les symptômes du mal du tapis sont un poil terne sur le tronc 

des animaux, 
- Sec, d’où s’arrache une matière qui ressemble à du son. La plupart du temps, c’est dû à un 

manque d’hygiène 
- Et d’exercice, et au maintien du cheval sur un litière souillée de fumier, d’urine et 

d’humidité. Les saletés s’accumulent 
- Sur le son corps, bouchent les pores, ulcèrent la peau, le poil devient alors terne à cause de 

l’emprisonnement 
- De la sueur qui est due à l’obstruction des pores. La saleté ressemble à ce que provoquent 

les poux chez l’homme, sur la tête,  
- Par excès de saleté et défaut d’hygiène. La serpentine est appelée mal du serpent car elle 
- Provoque la chute de tous les poils du corps de l’animal, à l’image d’une peau de serpent, 

qui paraît dépouillé. C’est pour cette raison qu’on la dénomme 

                                                 
1- Un terme en Arabe désigne ces verrues de grande taille : « satna ». 
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- Par un tel nom. Le cheval paraît comme rasé à la lame, avec une peau sèche et aride. Les 
symptômes de l’alopécie1 

- Sont proches de ceux de la serpentine, mais diffèrent par le traitement, car si l’on traite la 
serpentine  
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- Avec le traitement de l’alopécie, on empire l’état du cheval. Nous avons besoin 

d’expliciter le traitement de chacune d’elles 
- Lors de l’exposé de thérapeutique, si Dieu le veut. Le nodule affecte le corps  
- Sur la peau, les sillons jugulaires et à la base de la crinière. Il ressemble à un tubercule 

dur, sec, ayant parfois 
- La taille d’une noisette ou d’une noix, ou parfois plus grande. Il n’est pas d’aspect ladre, il 

ne s’en écoule 
- Ni sérosité ni sang. Il affecte surtout les chevaux de robe blanche ou noire. Le tubercule 

apparaît  
- Avec de la chaleur, il ressemble aux furoncles, forme une croûte, et parfois enfle et s’en 

écoule un liquide 
- Jaunâtre. Les blessures occasionnées par le lion ont des spécificités propres. Il en est de 

même pour les blessures occasionnées par le tigre 
- Ou par le sanglier. Si on ne soigne pas l’animal de façon à contrer l’action du poison des 

griffes il périra, car beaucoup de gens  
- Utilisent la suture pratiquée en chirurgie, et provoquent ainsi la mort de l’animal. Il en est 

de même 
- Pour les blessures provoquées par le tigre et le sanglier. A chaque type de blessure il y a 

une spécificité qui rend la guérison difficile, 
- Comme pour celle du lion. Certaines plaies conduisent à la gangrène, comme la blessure 

faite par le sanglier ; d’autres sont mortelles, comme 
- Comme l’est la blessure faite par le tigre. Ce qu’il convient alors de soigner est ce que 

nous exposerons comme soins et lavages   
- A la partie consacrée à la thérapeutique, si Dieu le veut. Les symptômes des blessures 

occasionnées par le tigre sont, 
- Au moment de la blessure, que les chairs prennent une coloration jaunâtre, la lymphe et le 

sang virent 
- Au noir ou prennent une nuance bleue, puis pâle. Les symptômes des blessures 

occasionnées par le sanglier sont des chairs blessées 
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- Profondément du fait de la saillie de ses défenses. L’hémorragie est continue et ne s’arrête 

pas.  
- Les blessures faites par le métal et les pointes de flèches ne peuvent pas mentir par leur 

apparence et au toucher, du fait de leur forme 
- Et leur constitution. Nous étudierons la façon de suturer les plaies et d’en extraire les 

corps étrangers 

                                                 
1- Le terme en arabe est « maladie du renard », et le terme français « alopécie » vient du grec alôpêx, qui veut 
dire renard, car le renard est connu pour être sujet à une maladie de chute des poils. 
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- Dans la partie consacrée aux opérations manuelles, si Dieu le veut. Les symptômes des 
brûlures sont eux aussi  

- Evidents. La plupart deviennent bulleuses. Parfois, le cuir est brûlé, et nous étudierons la 
manière de le refroidir et de le soigner 

- Plus tard. Les symptômes des morsures de vipères ou de serpents venimeux sont une 
horripilation de tout le corps de l’animal, 

- Un gonflement des mains, des pieds, des yeux, de la bouche, le claquement des dents, une 
chute des poils de la tête 

- Et de la queue, une odeur fétide du corps, nauséabonde et repoussante. La piqûre 
- Du scorpion apparaît enflée et dure à l’emplacement de la plaie, et le cheval pousse des 

gémissements intermittents, se donnant des coups 
- Sur l’ensemble du corps. Un jetage nasal séreux se produit ou son nez est simplement 

humide, et s’il se couche, n’arrivant plus à se relever. Parfois, 
- Il couche sa queue sur son dos. Les piqûres de guêpes ou de taons se produisent le plus 

souvent sur les parties tendres 
- Comme le bout du nez, les paupières, le périnée et les parties génitales du mâle. Certaines 

piqûres atteignent un vaisseau 
- Et du sang s’en écoule. Les symptômes de la morsure d’un chien enragé sont un air hébété 

du cheval, des poils horripilés,  
- Le regard est épuisé, parfois il se met à mordre le guide de son licol, sa mangeoire, et tous 

ceux qui s’en approchent.  
- Les symptômes de la morsure de belette sont constitués d’une tuméfaction de 

l’emplacement de la plaie ; vous pouvez constater les empreintes  
 
Feuillet 2 : 
 
- Des canines apparentes, avec du sang et de la lymphe qui s’en écoulent. Le deuxième 

chapitre traite des noms des maladies  
- Spécifiques de l’encéphale, de l’étiologie et des symptômes. Les maladies spécifiques de 

l’encéphale sont au nombre de six. 
- La première est le désordre cérébral en hiver. La deuxième est le désordre cérébral en été. 

La troisième  
- Est la compression cérébrale, comme lors d’inflammations des oreilles. La quatrième est 

la convulsion, qui est une détérioration générale du cerveau.  
- La cinquième est la céphalée. La sixième est l’encéphalite. Les symptômes du désordre 

cérébral d’hiver sont constitués 
- De troubles du comportement, avec de fréquents balancements de la tête de droite et de 

gauche, un regard sombre,  
- Le cheval pousse des hennissements faibles sans aucune raison. Les symptômes du 

désordre cérébral d’été sont présentés par  
- Le cheval qui exprime des troubles du comportement en été, qui garde la tête baissée, dont 

les articulations tremblent, qui relâche les oreilles1,  
- Qui a un regard sombre, et qui a un souffle froid sans douleur interne ou au niveau de ses 

membres. Les symptômes 
- De la compression cérébrale, comme lors d’inflammation des oreilles, sont les mêmes que 

ceux  
- Du délire qui survient lors de certaines maladies humaines aiguës. Les salières qui se 

situent au-dessus des yeux se gonflent 

                                                 
1- En position tombante. 
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- Et les yeux se ferment. Si l’œdème descend vers la gorge, la mort survient rapidement. 
Parfois, la séquelle héritée  

- De la maladie, après guérison, est la cécité. Dans des ouvrages d’hippiatrie, il est dit que 
si, lors de compression cérébrale, des tremblements apparaissent 

- Sur l’épaule droite du cheval de façon intermittente, il n’y a pas de remède possible ; si les 
tremblements apparaissent à l’épaule gauche,  

- On peut espérer la guérison à l’aide des remèdes que nous étudierons dans la partie 
concernée, si Dieu le veut. 
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- La convulsion est due à un œdème cérébral, et ses symptômes sont des tremblements des 

mains et des lèvres du cheval, 
- Une instabilité des articulations avec des tremblements et de la bave spumeuse sort de sa 

bouche. Ces symptômes abattent le cheval 
- Et l’épuisent rapidement. Les symptômes de la céphalée sont un maintien de la tête dans 

une position basse,  
- Une incapacité de la relever, avec un larmoiement continu et une impuissance à fermer les 

yeux, 
- Les vaisseaux oculaires deviennent très apparents du fait de l’intensité de la douleur, et le 

cheval n’approche pas ses aliments.  
- L’encéphalite est une forme de brûlure qu’une force propulsante pousse jusqu’à 

l’encéphale, ce qui provoque un œdème de l’encéphale, 
- Des yeux, des lèvres, des joues et des oreilles. C’est une maladie sombre qui tue, et la 

plupart du temps 
- Est réfractaire au traitement. Nous en étudierons le traitement au moment de l’étude 

thérapeutique des atteintes cérébrales 
- Si Dieu le veut. Le troisième chapitre traite des noms des maladies spécifiques aux 

oreilles, de l’étiologie 
- Et des symptômes. Les maladies spécifiques aux oreilles sont au nombre de six. La 

première est la surdité. La deuxième est la maladie du myrobolan1. La troisième est 
l’ulcère des oreilles.  La quatrième est la maladie de la souris2. 

- La cinquième est le prurit. La sixième est l’obstruction par un corps étranger, comme un 
obstacle quelconque, un noyau 

- Ou une pierre. Le symptôme de la surdité se présente par le renversement des oreilles en 
arrière, le cheval ne les redresse pas 

- Vers l’observateur si celui-ci lui crie dessus. Ceci se produit surtout chez le cheval blanc. 
Mon père, que Dieu ait son âme, a vu  

- Un cheval qui, chaque fois que l’on cognait sur son sabot pour le ferrer, poussait un cri 
violent. Il dit alors que ce cheval était sourd, 
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- Et il avait raison. Le traitement de la surdité est difficile si celle-ci est intense. Si cela est 

dû à  

                                                 
1- Le myrobolan est une drupe, fruit du badamier d’Inde, et qui est un fruit à noyau, comme la cerise et l’abricot. 
2- Tumeur allongée du pavillon auriculaire, nous le traduirons par « polype ». 
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- Des raisons extérieures, son traitement est comme nous l’expliciterons ultérieurement, si 
Dieu le veut.  

- La maladie du myrobolan est un mal qui apparaît sur la face interne du pavillon 
auriculaire, il s’étend, puis s’ouvre à l’extérieur, 

- Et s’appelle maladie du myrobolan à cause de sa forme en drupe. L’ulcère des oreilles 
vient d’une humeur 

- Qui s’accumule dans l’oreille, puis qui provoque des ulcérations sur la face interne du 
pavillon, d’où s’écoule une matière qui ressemble  

- A du miel. Le symptôme du polype est une grosseur qui naît à la base de l’oreille sur la 
face externe, 

- Et qui s’allonge, selon une forme de banane. Le cheval relâche alors sa tête, ses yeux 
paraissent globuleux, 

- Il se couche et se relève souvent, et si s’on met un corps étranger dans l’oreille malade, il 
n’arrive pas à s’en débarrasser 

- A cause de l’intensité de la douleur. Les symptômes du prurit auriculaire sont des oreilles 
visiblement 

- Dépilées, légèrement gonflées, prurigineuses de manière évidente, s’en écoulant 
- Du sang et des sérosités chaque fois que vous les essuyez ou les nettoyez. Quant aux 

symptômes de la chute 
- De corps étrangers ou de pierres dans l’oreille, ils sont évidents. Le cheval secoue 

fréquemment sa tête,  
- Vous le voyez retourner son oreille atteinte vers le sol, pour essayer d’en extraire ce qui 

l’obstrue. Comprends donc cela. 
- Le quatrième chapitre traite des maladies spécifiques des yeux, de leur étiologie et de 

leurs symptômes. 
- Les maladies spécifiques des yeux sont au nombre de quinze. La première est la sérosité 

jaune. La deuxième 
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- Est la sérosité bleue. La troisième est le coup d’air blépharique. La quatrième est la 

chassie. La cinquième est la blatte. La sixième 
- Est le chémosis. La septième est l’onglet. La huitième est l’orgelet. La neuvième est la 

mûre de l’angle de l’œil.  
- La dixième est la fistule. La onzième est l’héméralopie. La douzième est le trauma 

oculaire. La treizième 
- Est la tumeur palpébrale. La quatorzième est l’albugo, dont la cause est une plante que les 

animaux mangent dans les déserts. 
- La quinzième est la cécité due aux rayonnements. Le symptôme de la sérosité jaune est la 

coloration de la pupille,  
- C’est-à-dire la fenêtre par laquelle s’effectue la vision1, en jaune ou en bleu, en fonction 

de la sérosité produite 
- Dans l’œil. l’œil est formé de sept couches : la couche du filet2, 
- La choroïde, la sclère, la couche arachnoïde3, l’iris, la cornée et la conjonctive.  
- Trois humeurs sont renfermées entre ces sept couches. Il s’agit du corps vitré,  

                                                 
1- Au centre de l’iris. 2- Ou couche rétinienne. 3- Ou gaine du bulbe. 
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- De la chambre postérieure et de la chambre antérieure. Les sérosités jaune ou bleue sont 
produites  

- Dans le compartiment situé entre l’iris et la cornée, qui est la plus transparente des 
couches et la plus solide d’entre elles. 

- En raison de sa solidité, que l’on compare à la solidité de la corne, on l’appelle cornée. En 
raison  

- De sa brillance et de sa transparence, les humeurs sont visibles à travers elle. L’apparition 
des sérosités 

- Dans les yeux est probablement due à un choc violent de l’encéphale, d’où s’écoulent ces 
sérosités 

- Le long des deux nerfs que l’on appelle nerfs optiques. 
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- De la même façon apparaît l’humeur blanche, connue sous le nom de cataracte. Nous 

avons besoin de rappeler 
- Et d’expliquer que l’ensemble de ces humeurs pathologiques n’ont pas de traitement et 

sont incurables. Les symptômes du coup d’air  
- Blépharique sont constitués d’une inflammation de l’œil qui devient rouge, comme gorgé 

de sang,  
- Les vaisseaux sont visiblement dilatés et les paupières apparaissent alourdies et épaissies. 

Parfois l’œil est légèrement enflé. 
- Les symptômes de la chassie sont un œil trouble, des paupières fermées, 
- Avec un écoulement de chassie et de larmes abondant. Les symptômes de la blatte sont : 

une croissance, 
- A l’extrémité du grand angle de l’œil, du côté latéral, d’une pseudo-mûre de la taille d’un 

haricot ou qu’une noisette, 
- Voire plus grande. Parfois il s’en écoule des sérosités ou du sang. Les symptômes du 

chémosis sont un écoulement  
- Purulent des yeux du cheval, des paupières tuméfiées et retournées vers l’extérieur. 
- Si le cheval a les yeux bleus, ceux-ci rougissent. Concernant l’onglet, il s’agit d’un corps  
- Ayant une forme d’oiseau, qui prend naissance au grand angle de l’œil, et qui grossit 

jusqu’à atteindre le milieu 
- Du globe. Il apparaît le plus souvent lors de coliques, quand la douleur devient puissante, 

à cause du retournement  
- Des yeux qui est provoqué par la douleur. L’orgelet est une excroissance saillante sous 
- La paupière, le plus souvent sous la paupière supérieure, à l’image de l’orgelet de 

l’homme, situé 
- De la même façon, sous la paupière, dans son épaisseur, comme un noyau. Les paupières 

sont alors 
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- Tuméfiées et enflammées, et s’en écoulent des larmes abondantes. La mûre, qui apparaît à 

l’angle de l’œil, 
- Ressemble à une verrue, prend naissance dans l’œil et s’en écoule de la chassie et une 

sérosité purulente. Elle grossit, et peut être 
- La cause d’une cécité. La fistule, qui apparaît au grand angle de l’œil, apparaît comme  
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- Creusée dans l’angle, rouge, et s’en écoulent une humeur grisâtre et des larmes 
abondantes. Cependant, l’œil 

- Reste intact et sain, sans tuméfaction et sans rougeur. Les symptômes de l’héméralopie 
sont  

- Des yeux sains, dont la vision reste intacte, sauf que lorsque le soir arrive, à la tombée de 
la nuit,  

- Le cheval ne peut plus rien distinguer, il ne peut plus rien voir devant lui. Les symptômes 
du trauma oculaire sont évidents pour tout le monde. 

- Si vous ouvrez l’œil, vous y verrez une plaie apparente, et le cheval garde l’œil fermé,  
- D’où s’écoulent abondamment des larmes chaudes. Les symptômes de la tumeur 

palpébrale sont une inflammation de l’œil,  
- Qui apparaît rouge, vif, chargé, et vous pouvez voir sur la face interne de la paupière une 

sorte de granulome rougeâtre, 
- La paupière étant enflammée et souvent retournée. L’albugo est provoqué par la 

consommation d’une plante 
- Qui pousse dans le désert. Mon père, que Dieu ait son âme, a dit que cette plante est la 

mercuriale pérenne1,  
- Qui pousse le plus souvent dans les repaires de bandits et les sinuosités des terres. Il nous 

a  décrit ses feuilles et sa fleur.  
- Nous expliciterons cela lors de l’exposé de thérapeutique. Il nous a dit que si les animaux 

en mangent,  
- Ou que si on leur en instille un extrait dans l’œil, un albugo apparaît à une vitesse telle 

qu’il recouvre l’ensemble de l’œil qui ressemble alors  
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- A un coquillage gélatineux empêchant le cheval de recouvrer la vue sans les remèdes et 

les soins à base des collyres 
- Qui lui conviennent. Nous en parlerons dans la partie consacrée aux collyres, si Dieu le 

veut. Les symptômes de la cécité due aux rayonnements 
- Sont une disparition de la vision dans la neige ou lors de canicule. Cela se produit surtout 

chez les chevaux aux yeux bleus 
- En raison de la fragilité de leur vue et du défaut de pigmentation iridienne, car la lumière 

est absorbée par les couleurs sombres, et diffuse  
- Dans les couleurs claires. C’est pour cette raison qu’on dit qu’un cheval aux yeux bleus ne 

vaut pas un chien, et qu’un chien aux yeux bleus 
- Vaut un cheval. La raison en est que cette espèce2 est robuste et efficace lors de la chasse, 

et n’a que peu 
- D’utilité lors de chaleurs intenses et par temps neigeux. Comprenez donc cette 

comparaison, et Dieu est tout-puissant.  
- Le cinquième chapitre traite des maladies spécifiques des naseaux, de leur étiologie et de 

leurs symptômes. 
- Nous disons que les maladies spécifiques des naseaux sont au nombre de cinq. La 

première est l’épistaxis. La deuxième 
- Est le polype. La troisième est l’aspergillose, qui est une mycose. La quatrième est le coup 

de froid, qui est le jetage nasal. La cinquième 
- Est la sangsue parasitant le nez. L’épistaxis essentielle est due à un excès de sang circulant 

dans les différentes parties de l’encéphale,  

                                                 
1- Mercurialis perennis. 2- Canine. 
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- Et qui, par gravité, s’accumule dans les vaisseaux des parties déclives, puis s’écoule dans 
le conduit nasal et s’échappe par les naseaux, sans  

- Raison apparente. La deuxième forme d’épistaxis est provoquée par un coup porté sur le 
chanfrein en région basse, ce qui provoque 

- L’hémorragie. La troisième forme d’épistaxis est l’hémorragie excessive due à la ponction 
du naseau par l’alêne turque. Nous indiquerons 

- La thérapeutique de chacune de ces formes individuellement, lors de la partie 
thérapeutique, si Dieu le veut.  
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- Le polype prend naissance dans la chair des conduits nasaux, est semblable à une mûre   
- Et obstrue les deux naseaux ou un seul d’entre eux. Du polype s’écoule un jetage 

malodorant, nauséabond. Cela affaiblit  
- Le cheval et l’empêche de hennir. Parfois, il est obligé d’ouvrir la bouche pour pouvoir 

respirer en raison de l’obstruction de ses voies aériennes 
- Si le polype est situé bilatéralement, dans les deux naseaux. L’aspergillose prend 

naissance à l’extérieur  
- Des naseaux et les obstrue, selon une image que l’on peut comparer à des hémorroïdes, 

avec de la chair à vif, rouge, d’où s’écoule une sérosité 
- Malodorante, empêchant le cheval de hennir. Le jetage nasal (ou coup de froid) est à 

mettre en relation avec un mal affectant 
- Le cerveau. Les symptômes sont un jetage bilatéral séreux, non odorant, une toux 
- Provoquée par le froid que le cheval a attrapé, et un clignement des paupières. Les 

symptômes de la sangsue 
- Parasitant les naseaux et l’origine de cette parasitose viennent de ce que le cheval boit et 

plonge le bout du nez et les naseaux 
- Dans une eau abritant des sangsues. Le cheval empêche les sangsues de se déplacer vers 

l’intérieur de sa bouche, et ces dernières 
- Remontent alors le long de son conduit nasal. Les symptômes s’observent lorsqu’une 

narine, celle qui est parasitée,  
- Laisse s’écouler un peu de sang, de manière intermittente, pas d’une hémorragie continue, 

et le sang est de nature changée 
- Car la sangsue le suce puis le rejette. Comprends donc cela et Dieu seul est science.  
- Le sixième chapitre traite des maladies spécifiques de la bouche et de la langue, de leurs 

origines et de leurs symptômes. 
- Les maladies spécifiques de la bouche et de la langue sont au nombre de quatorze. La 

première est la stomatite. La deuxième est la tuméfaction 
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- Du palais, qui est une inflammation connue sous le nom de palatite. La troisième est la 

gingivite nécrosante. La quatrième 
- Est le mal de la grenouille. La cinquième est la gingivite. La sixième est la molaire 

surnuméraire. La septième est la dent salivaire. La huitième 
- Est le déchaussement dentaire. La neuvième est l’inflammation des glandes salivaires, qui 

sont des muscles sous-linguaux, et qui sont appelées 
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- Les déverseuses de salive. La dixième est l’haleine fétide. La onzième est la plaie 
linguale. La douzième  

- Est l’inflammation des barres. La treizième est la sangsue parasitant la bouche. La 
quinzième est la paralysie flasque.  

- La stomatite apparaît sous deux formes. La première est une inflammation de l’ensemble 
de la bouche 

- Provoquant une odeur désagréable et produisant une salive spumeuse dans la bouche des 
animaux. La deuxième forme est ulcérante,  

- Ne provoquant ni odeur désagréable ni spume. On dit que la stomatite se développe avant 
- Un âge avancé. J’ai la preuve de son apparition chez le jeune et chez l’individu âgé, 

d’après mes observations 
- Et mon expérience. Les symptômes du gonflement du palais, qui est la conséquence d’une 

palatite,  
- Est l’affaissement de l’ensemble de la voûte palatine, gorgée de sang, comme une poche, 
- Et si vous la touchez du doigt, vous la sentirez pleine de sang, comme une cavité naturelle.  
- Le cheval n’ouvre la bouche qu’avec difficulté. La gingivite nécrosante apparaît par des 

ulcérations 
- Situées sur les gencives accompagnées d’inflammation, et une nécrose gingivale 

s’installe, déchaussant les dents. 
- La gencive apparaît rouge, vive, d’où s’écoule une sérosité jaunâtre.  
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- Le mal de la grenouille est un mal qui s’attaque aussi aux gencives, provoquant une 

gingivite,  
- Mais sans ulcération ni écoulement, qu’il soit hémorragique ou séreux. Les symptômes 

d’une gingivite sont  
- Une tuméfaction visible de l’ensemble de la masse gingivale, avec des écoulements 

sanguins rouge vif.  
- La molaire surnuméraire est une molaire qui croît entre les autres molaires, vers l’intérieur 

ou vers l’extérieur,  
- Sur la mâchoire supérieure ou inférieure, contrairement à la dent salivaire, qui ne pousse 

qu’à un seul endroit bien spécifique. 
- Elle empêche une bonne mastication des aliments. La dent salivaire est une canine qui 

croît en avant  
- Des molaires, sur la mâchoire supérieure, non sur la mâchoire inférieure, elle ne pousse 

pas  
- Entre les molaires, et ne pousse à aucun autre endroit que celui que je viens de citer. Elle 

empêche le cheval de mastiquer 
- Correctement car son extrémité est saillante. Chaque fois que le cheval mastique son 

aliment, il se mord la langue, 
- Son alimentation est donc entravée. Le déchaussement dentaire est causé soit par  
- Un trauma ou un choc contre la mangeoire, soit à un faux-pas sous le cavalier1, soit à une 

accumulation liquidienne sous-jacente 
- Qui entrave l’enracinement dentaire, ce qui meut la dent par la poussée liquidienne 

agissant 

                                                 
1- Le mords causant un choc violent contre une dent. 
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- Sur la base dentaire. L’inflammation des glandes salivaires qui se tuméfient peut se 
propager vers la langue, 

- Par le biais des canaux salivaires ; vous verrez alors la langue se colorer en jaune ou en 
bleu, 

- Avec une présence de débris, mais sans saignement ni sérosité purulente. L’haleine fétide 
est due  
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- A des ulcères gastriques ou pulmonaires, et nous développerons les remèdes de chacun 

d’entre eux dans la partie consacrée à la 
- Thérapeutique, aux médicaments et aux opérations manuelles, si Dieu le veut. Les plaies 

causées à  
- La langue sont dues à des crises provoquées chez l’animal par la rage ou la démence, ou 

bien à cause de mouvements douloureux 
- Qui font que le cheval se mord la langue de douleur, jusqu’à en détacher un bout ; 

l’inflammation de la lésion  
- S’étend alors à l’ensemble de la langue. L’inflammation des barres ou leur lésion est 

provoquée par la saillie du montant  
- Du mors, ou par une manipulation violente du mors par le cavalier, ce qui entraîne des 

lésions  
- Hémorragiques. Les sangsues parasitant la bouche prennent leur origine lorsque le cheval 

boit, les parasites 
- Entrent alors dans la bouche lorsqu’ils sont de petite taille, et se développent sur la 

muqueuse pharyngée en suçant le sang 
- Puis en le rejetant, ce qui cause des coulées sanguines. On dit que lorsque la sangsue  
- Se détache et tombe dans l’estomac du cheval, celui-ci en meurt. Les symptômes de la 

paralysie flasque 
- Sont un ramollissement du bout du nez du cheval d’un des deux côtés, vers la droite ou 

vers la gauche, une lèvre pendante,  
- Une déviation du regard comme dans les cas de strabisme de l’homme. Ce tableau 

apparaît lors de 
- Maladies articulaires. Comprends donc cela. Le septième chapitre traite des maladies 

spécifiques 
- Du larynx et de la région rétro-mandibulaire, de leurs causes et de leurs symptômes. Les 

maladies spécifiques du larynx  
- Et de la région rétro-mandibulaire sont au nombre de neuf. La première est la taupe. La 

deuxième est la morve. La troisième est la maladie des écrouelles1.  
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- La quatrième est l’étranglement. La cinquième est la toux. La sixième est le vomissement. 

La septième est le rejet des aliments par la bouche. 
- La huitième est la déglutition d’une grenouille en buvant. La neuvième est la lésion 

provoquée par le harnais causant le détournement du trajet de l’eau 

                                                 
1- Adénopathie cervicale tuberculeuse chronique, ou scrofules. 
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- Vers les narines. Il existe deux sortes de taupes, la bénigne et la maligne, et quatre 
localisations différentes : la taupe céphalique, qui est décrite ici, la deuxième est la taupe 
thoracique, la troisième 

- Est la taupe des membres, c’est celle qui se trouve à proximité des parties génitales, et la 
quatrième est la taupe migrante. Nous décrirons  

- L’aspect de chacune d’elles lors de l’exposé des maladies de chacun des organes 
concernés. Les symptômes  

- De la taupe céphalique sont constitués d’une localisation rétro-mandibulaire, jouxtant le 
pharynx, à l’emplacement des glandes parotides, sous la forme d’une masse dure. 

- Vous pouvez l’observer sous la mandibule ; elle ressemble à une parotide légèrement 
tuméfiée. Parfois, s’étend de la région rétro-mandibulaire à l’œil  

- Un sillon striant la joue et se prolongeant sur un œil ou sur les deux yeux ensemble, sans 
continuité dans son diamètre  

- Mais ayant un aspect noueux. Parfois, ce sillon s’oriente en direction des veines 
jugulaires,  

- D’autres fois un sillon s’oriente vers les tempes, et d’autre fois encore, un sillon se dirige 
vers les naseaux. La matière blanche  

- Qui s’en échappe lors de l’incision est dure et résistante, et sa couleur tire vers le bleu. Le 
cheval ne s’arrête pas 

- De manger pour autant, si la taupe est bénigne. Si la taupe est maligne, les symptômes 
restent les mêmes 

- Que ceux que nous venons de décrire, c’est-à-dire des sillons se dirigeant vers les tempes, 
les yeux et les naseaux,  

- Sauf que sur l’œil atteint, s’échappent des sillons un écoulement purulent 
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- Et un produit qui ressemble à du miel, et la matière blanche qui s’en échappe lors de 

l’incision est blanche, 
- Molle et onctueuse. Une partie de cette matière est sèche, blanche et fragile. On ne peut 

pas 
- En extraire de noyau dur. Mon père, Dieu ait son âme, l’appelait taupe extensive.  
- Les symptômes de la morve sont également de deux sortes. Il y a la morve froide et la 

morve chaude. 
- Les symptômes de la morve froide sont constitués d’une masse résistante, rétro-

mandibulaire, située sous le larynx et 
- Empêchant le cheval de s’alimenter car elle le rend incapable d’avaler quoi que ce soit. Le 

cheval rejette par la bouche 
- Et par les naseaux une sérosité due au caractère froid de la maladie et à l’œdème interne.  
- La lésion n’est pas chaude comme l’est la taupe, et ne peut donc pas s’ouvrir à l’extérieur. 

Le produit s’accumule alors à l’intérieur,  
- Et se présente comme une matière blanche et sèche. Quant à la morve chaude, elle 

s’exprime par 
- Une tuméfaction molle qui s’ouvre à l’extérieur, et parfois le cheval rejette par les narines 

une certaine quantité de pus.  
- Le pus de cette maladie est fin, jaunâtre, parfois tire vers le bleu, et son odeur est  
- Nauséabonde. Les écrouelles apparaissent le plus souvent chez les poulains à cause de la 

fragilité de leur constitution 
- Et de la tendreté de leur chair. Elles se localisent sous la mandibule, sont sèches, et parfois 

atteignent les veines jugulaires. Le traitement 
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- Consiste en son incision et son extraction, comme nous le décrirons dans la partie 
thérapeutique. Les symptômes de l’étranglement 

- Sont une tuméfaction chaude du larynx, d’aspect solide, sans ouverture vers l’extérieur. 
Le cheval ne peut 
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- Plus rien avaler. Le pharynx apparaît de consistance dure et sèche, et parfois, le cheval 

ronfle 
- En respirant. C’est un symptôme de gravité. Les symptômes de la toux sont évidents, mais 

celle-ci se divise  
- En trois catégories. La première est la toux provoquée par un ulcère pulmonaire, la 

deuxième est la toux provoquée par la chaleur 
- Et la poussière, et la troisième est la toux provoquée par le froid. La toux provoquée par 

un ulcère s’observe  
- Par une plus grande fréquence de toux au moment du repas par rapport aux autres 

moments. Cela est dû au fait que lorsque le cheval mâche sa nourriture 
- Puis l’avale, le bol alimentaire passe à proximité de l’emplacement de l’ulcère, le stimule 

et l’agite, ce qui provoque une toux 
- Forte, des rejets semblables à des lambeaux de peau, et du nez  
- S’écoule un jetage blanchâtre1. Les symptômes de la toux provoquée par la chaleur et la 

poussière sont une toux importante durant la journée, 
- Par opposition à la nuit et aux autres moments. Chaque fois que la chaleur devient 

importante, la toux s’amplifie à cause 
- De l’activité diurne. Il sort de la bouche du cheval une expectoration grasse et blanchâtre 

et sa respiration devient bruyante. Les symptômes de la toux provoquée 
- Par le froid sont une toux plus importante la nuit par rapport à la journée, ainsi qu’au 

moment 
- Où il boit. Toutes les fois où les nuits sont froides, la toux s’amplifie et diminue pendant 

la journée. Aucun jetage n’apparaît, ni par la bouche ni par  
- Le nez, en raison de la sécheresse de sa gorge occasionnée par le froid. Le vomissement 

survient essentiellement 
- A l’occasion d’un désordre intestinal, les aliments ne sont alors pas gardés, sont refoulés 

dans 
- L’estomac et sont rejetés par la bouche. Je l’ai observé maintes fois et l’ai soigné comme 

je vous l’exposerais, si Dieu le veut. 
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- En ce qui concerne le détournement du trajet de l’eau provoqué par le harnais, il est dû à  
- L’habitude du cheval de boire sans son mors, comme c’est le cas des chevaux élevés en 

liberté dans les déserts et par des tribus arabes. Si on place le harnais au cheval et qu’on 
lui donne à boire,  

- Et s’il essaye d’avaler l’eau sans avoir appris à boire avec son mors dans la bouche, elle 
remonte alors dans les conduits nasaux. Voici donc l’ensemble des maladies 

                                                 
1- Cette symptomatologie liée aux poumons s’explique par la considération de la trachée comme faisant partie 
des poumons. 
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- Du pharynx et de la région rétro-mandibulaire. Le huitième chapitre traite des maladies 
spécifiques de l’encolure et du toupet, de 

- Leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies spécifiques de l’encolure et du toupet 
sont au nombre de six. 

- La première est la cervicalgie, qui est une tétanie. La deuxième est le nodule. La troisième 
est le torticolis. La quatrième est l’alopécie. 

- La cinquième est la chute des poils de la crinière et du toupet, et la sixième est la déviation 
du cou. 

- Les symptômes de la cervicalgie sont une raideur de l’encolure qui apparaît dure, comme 
formant une seule pièce, le cheval ne peut pas la redresser 

- Ni la baisser et ses yeux sont exorbités. Si vous lui relevez l’encolure, ses yeux se 
révulsent 

- Vers le haut, la pupille disparaissant. Le cheval ne peut plus s’alimenter. Cette cervicalgie 
est due à une blessure ou à un trauma dorsal  

- Qui dégage de l’air1. J’ai vu nombre de chevaux atteints de cervicalgie à cause de 
blessures dorsales,  

- Qui furent laissés sans couverture sous la pluie, leur cervicalgie leur ayant causé la mort. 
En ce qui concerne les symptômes du nodule, 

- Nous les avons cités dans ce qui précède, lors de l’exposé des maladies de la peau. Nous 
n’avons pas besoin de les exposer  

- Ici, en raison de ce qui précède. Les symptômes du torticolis sont moins intenses que ceux 
de la cervicalgie, et si vous soulevez  

- L’encolure du cheval, ses yeux ne se révulsent pas, mais son encolure est rigide, et il peut 
s’alimenter. 
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- Le torticolis est dû à ce que le cheval transpire, et à ce qu’on le laisse sans protection ou 

sans couverture, à la merci du froid, ce qui provoque des douleurs de l’encolure et des 
membres, 

- Ou à un bain d’eau froide en hiver sans réchauffement. C’est un mal moins grave que la 
cervicalgie, 

- Et de guérison plus rapide. La chute des poils de la crinière et du toupet est due à des 
vapeurs nocives  

- Ou à une chaleur excessive qui brûle les poils et les fait chuter. Les symptômes de la 
déviation cervicale sont évidents, 

- Cette dernière est le plus souvent provoquée par le fait que le cheval tourne son encolure 
pour l’appliquer contre son flanc, ce qui cause 

- Sa déviation, ou bien à cause d’un excès de tension des rênes, et non pas à cause d’une 
luxation vertébrale,  

- Car si la déviation était due à une luxation vertébrale, elle provoquerait la mort du cheval 
dans l’heure. Comprends donc 

- Cela et Dieu seul est science. Le neuvième chapitre traite des maladies spécifiques des 
épaules et des coudes, de leurs causes 

- Et de leurs symptômes. Les maladies spécifiques des épaules et des coudes sont au 
nombre de neuf. La première est l’éponge scapulaire.  

                                                 
1- Je suppose qu’il s’agit d’emphysème sous-cutané. 
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- La deuxième est la scapulalgie. La troisième est la fissure scapulaire. La quatrième est la 
sub-luxation humérale. La cinquième est la dépression scapulaire. La sixième est la 
déchirure 

- Musculaire. La septième est la luxation. La huitième est la fracture et la neuvième est 
l’hygroma. Les symptômes de l’éponge scapulaire 

- Se traduisent par l’apparition d’une tuméfaction de la tête scapulaire, de la taille d’une 
orange amère, et se produit  

- Le plus souvent chez les mulets, à cause de l’étroitesse du diamètre du membre et de la 
lourdeur des charges. De là provient  

- L’éponge, et sa thérapeutique se réalise par la ferrure, par des fers spécifiques et par un 
parage intelligent.  

- La scapulalgie survient également le plus souvent chez les mulets en raison de l’étroitesse 
du diamètre des membres et avant 
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- La ferrure. Le sommet du membre applique alors une pression importante sur la tête de la 

scapula, ce qui lui occasionne une fracture. L’inflammation dure  
- Alors jusqu’à l’exérèse des esquilles osseuses qui doit être réalisée, pour éviter 

l’endommagement de l’ensemble  
- Du membre et de l’articulation scapulaire. La fissure osseuse scapulaire survient 

essentiellement chez les mulets,  
- Les bêtes de somme et les chevaux communs, à cause du poids important des fardeaux. La 

tête scapulaire se fissure  
- Sans pour autant provoquer de fracture séparant la scapula de part en part, ce qui induirait 

une douleur  
- Extrêmement intense. La douleur est de la même intensité que celle que ressent l’homme 

lors de légères fractures comminutives, 
- Et l’on peut entendre, à l’endroit de la fissure, lorsque l’animal marche, un craquement 

discret. Le symptôme  
- De la sub-luxation humérale est un déplacement de la tête humérale hors de la cavité 

glénoïdale, lorsque se produit une lésion, 
- Soit en raison d’un mouvement de rotation violent, soit en raison d’une poussée brusque 

du membre entravé, ou à cause de  
- Tout autre mouvement forcé. La tête humérale sort alors de la cavité glénoïdale et apparaît 

en relief sous la peau, et la boiterie qui survient  
- Est intense, le cheval ne peut plus s’appuyer sur son antérieur, mais le traîne. La 

dépression scapulaire affecte la tête humérale,  
- Et est provoquée par un trauma, par un choc contre un mur ou par le couchage du cheval 

sur des cailloux ou sur un piquet  
- Saillant au sol à l’emplacement de la tête humérale ; les muscles sont alors lésés à cet 

endroit et font souffrir le cheval qui boite ensuite 
- D’une boiterie légère. Après un certain temps, l’emplacement de la lésion se durcit, la 

peau s’accole  
- A la tête humérale de façon intime, et le cheval commence alors à boiter intensément, ne 

peut plus réaliser de mouvement ample 
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- De l’épaule, n’élance plus son membre lors des différentes allures, mais vous pouvez le 

voir, lorsqu’il marche, comme entravé, à cause de l’accolement 
- De la peau à la tête humérale. Les déchirures musculaires affectent le muscle de 

l’articulation de l’épaule que l’on appelle  
- Khasla, que l’on nomme, chez les vétérinaires, emplacement de l’abandon1. Elles sont 

essentiellement causées par un coup  
- Violent qui sépare les fibres du muscle, ou par de lourdes charges et un travail inadéquat 

qui rompt les fibres musculaires. 
- Parfois la lésion se tuméfie, et si elle n’apparaît pas à votre observation, enduisez l’épaule 

du cheval d’un baume, 
- Laissez-le jusqu’au lendemain, et vous verrez l’emplacement de la lésion enflé. Les 

symptômes de la luxation de l’épaule sont visibles soit 
- Au niveau de la tête humérale, soit sur l’ensemble de la scapula, soit au coude. Quelle que 

soit la région affectée,  
- Le cheval boite intensément, plus encore que lors de toute autre boiterie décrite jusqu’ici. 

La luxation 
- Est causée soit par un faux-pas, soit par un volte trop resserrée qui provoquerait la rotation 

du membre, soit en raison  
- D’une chute, soit en raison d’une glissade. Comprends donc cela. En ce qui concerne la 

fracture, je dis que les fractures  
- Peuvent affecter tous les os des membres antérieurs, postérieurs ou des côtes. Elles sont de 

trois sortes. La première 
- Est la fracture simple, qui est une fracture de l’os sans autre lésion organique. La 

deuxième est la fracture complexe, qui est une fracture avec blessure2.  
- La troisième est la fracture comminutive, qui est évidente car nous l’avons décrite 

précédemment. L’hygroma  
- Est le résultat d’un épanchement dans la pointe du coude, que l’on nomme l’olécrâne. Il 

peut avoir la taille d’une orange amère.  
- La plupart du temps, les hygromas sont résorbables par des baumes et des applications 

locales, et souvent nécessitent une ponction ou une exérèse.  
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- Nous décrirons les thérapeutiques de chacun de ces maux individuellement lors de 

l’exposé de thérapeutique, 
- Si Dieu le veut. Le dixième chapitre traite des maladies spécifiques du poitrail, de leurs 

causes  
- Et de leurs symptômes. Les maladies spécifiques du poitrail sont au nombre de six. La 

première est 
- La taupe du poitrail. La deuxième est la louve3. La troisième est le charbon ardent. La 

quatrième est l’enchevêtrement arthrosique. La cinquième  
- Est l’abcès jugulaire et la sixième est la lésion de la sangle. Les symptômes de la taupe du 

poitrail sont également de deux sortes, 

                                                 
1- Il doit s’agir soit du muscle supra-épineux, soit du deltoïde, soit des deux à la fois. 2- Sous-entendu avec 
lésion musculaire ou musculaire et cutanée. 3- Il s’agit d’un œdème du poitrail. 
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- La taupe bénigne et la taupe maligne. La taupe bénigne ne s’ouvre pas à l’extérieur, se 
durcit, du pus s’en écoule,  

- Comme nous l’avons décrit précédemment, et son noyau se développe généralement d’un 
côté ou de l’autre de la trachée. 

- Vous le voyez développer un sillon parcourant les deux avant-bras ou un seul avant-bras, 
et descendant  

- Le long du membre jusqu’au sabot où il s’ouvre. Parfois, le sillon s’oriente en direction de 
l’épaule, et parfois, 

- Un sillon se dirige vers la base de l’encolure, au sommet du poitrail. Le symptôme de 
l’œdème du poitrail est un gonflement très important  

- De l’ensemble du poitrail et des pectoraux, en région crâniale, et c’est une maladie sévère, 
mortelle dans la plupart des cas. 

- Vous pouvez observer une respiration bruyante du cheval, un gonflement très important, 
une incapacité à allonger 

- L’encolure vers le sol, et un désintérêt pour les aliments. C’est une maladie sévère dont le 
cheval ne se débarrasse pas 

- D’après ce que nous avons pu observer. Les symptômes du charbon ardent sont évidents, 
vous pouvez voir que le cheval a une démarche 

- Entravée, les naseaux dilatés, les veines jugulaires saillantes, les membres  
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- Epaissis et une respiration haletante et saccadée, à cause d’une réplétion digestive et d’une 

hyperthermie excessive 
- Qui atteint le cœur. Parfois, un léger jetage blanchâtre s’écoule de ses naseaux.  
- Ses fèces sont sèches et son corps est en sueur. Les symptômes de l’enchevêtrement 

arthrosique sont les mêmes que ceux  
- Du charbon ardent, sauf que la respiration n’est pas haletante et que le corps ne transpire 

pas, à cause du froid qui l’a envahi, car  
- S’il transpirait, il serait débarrassé de son mal ; ses fèces ne sont pas sèches. Ce mal 

provient du fait de retirer la selle 
- Alors qu’il est en sueur, ou bien d’un bain d’eau froide en hiver. Comprends donc cela. 

Les symptômes  
- De l’abcès jugulaire sont une masse située en région ventrale moyenne de l’encolure, une 

extension progressive, une formation de pus et une augmentation de volume. Ceci est 
l’abcès  

- Jugulaire, et nous en étudierons le traitement lors de l’exposé de thérapeutique, si Dieu le 
veut.  

- Les lésions de la sangle sont dues à une sangle trop courte et à un serrage excessif, ce qui 
blesse 

- Le tour de sangle pour ces raisons, de la même façon que le dos peut être blessé par la 
selle. Par la suite,  

- La sangle étant retirée alors que le cheval est en sueur, le froid attaque la zone sensibilisée 
qui enfle, et parfois celle-ci s’ulcère et s’infecte.  

- J’ai vu des chevaux lésés par la sangle, être gravement affectés et en mourir. D’autres ne 
s’en sont remis qu’avec  

- Beaucoup de peine, et par des soins intenses, comme nous le traiterons dans la partie 
concernée, si Dieu le veut.  
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- Le onzième chapitre traite des maladies spécifiques du genou, de leurs causes et de leurs 
symptômes. 

- Les maladies spécifiques du genou sont au nombre de quatre. La première est l’exostose. 
La deuxième est la tumeur osseuse. 
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- La troisième est l’hygroma et la quatrième est le choc contre la mangeoire. L’exostose 

s’exprime par une excroissance  
- Osseuse située sur la face antérieure du genou, dure et allongée, ayant la forme d’une 

banane,  
- Placée de manière transversale. Elle empêche la flexion du genou durant la marche, 
- Et provoque une boiterie du cheval. La tumeur osseuse est aussi une excroissance osseuse, 

volumineuse,  
- De forme arrondie et non allongée, peu solide, qui s’étend à l’ensemble du genou et qui 

provoque une boiterie 
- Evidente, le cheval ne pouvant plus fléchir le genou durant ses allures, et même durant la 

marche.  
- Il avance son membre antérieur de façon à ne pas le fléchir vers son abdomen. Les 

symptômes  
- De l’hygroma sont constitués d’une augmentation de volume de l’ensemble de 

l’articulation du genou et des régions adjacentes proclive et déclive, 
- Avec présence de chaleur et une consistance molle. Parfois, une transpiration locale 

apparaît. Les symptômes 
- Du choc contre la mangeoire sont un gonflement de l’articulation du genou sans chaleur et 

sans consistance liquidienne, 
- Contrairement à la chaleur et à l’épanchement de l’hygroma. La localisation du choc est 

saillante, apparente, 
- Et parfois le poil est arraché à cet endroit. Comprends donc cela si Dieu le veut.  
- Le douzième chapitre traite des maladies spécifiques des tendons et du canon,  
- De leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies spécifiques des tendons sont au 

nombre de  
- Treize. La première est la tumeur du tendon. La deuxième est l’arcure. La troisième est 

l’épanchement tendineux. 
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- La quatrième est la molette. La cinquième est la nodosité tendineuse. La sixième est 
- La bouleture, qui n’a pas de solution thérapeutique. La septième est la hernie tendineuse. 

La huitième est la proéminence tendineuse. 
- La neuvième est la déchirure des fibres tendineuses. La dixième est le trauma tendineux.  
- La onzième est l’écharde ou la blessure ponctuelle des tendons. La douzième est 

l’engorgement des membres 
- Et la treizième est l’exostose du canon, voilà tout. Le symptôme de la tumeur du canon  
- Est une tumeur de consistance dure et sèche, apparaissant sur les tendons, sur la face 

ventrale juxtaposant le genou et comme collée à lui. 
- Elle grossit de la taille d’une noix, voire plus. Parfois, elle est de consistance molle, et se 

développe sur les deux faces 
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- Latérale et médiale du membre, et c’est la plus grave affection du tendon, car elle peut 
causer une bouleture  

- Et une contraction du tendon. Vous pouvez observer que lorsque le cheval marche, il 
s’échauffe et le tendon se détend, ce qui ne le fait plus trop boiter.  

- Mais lors du repos, le tendon se rétracte et la main pend au bout du membre, le cheval ne 
pouvant pas s’appuyer correctement sur son membre lors de sa sortie et au début 

- Du travail1. Nous étudierons la thérapeutique de toutes les formes de cette tumeur, si Dieu 
le veut.  

- L’arcure apparaît le plus souvent chez les poulains, en hiver, en raison de l’intensité du 
froid, 

- De la finesse de leurs tendons et de la nature froide du tendon, ce qui cause sa rétraction.  
- Si l’on ne s’applique pas dans les soins, le tendon se rétracte irréversiblement et l’arcure 

apparaît de façon définitive.  
- Les symptômes de l’épanchement tendineux sont une tuméfaction de l’ensemble du 

tendon fléchisseur, une chaleur, une consistance molle, sans boiterie 
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- Apparente du cheval, sauf lorsque l’épanchement prend des proportions exagérées. La 

plupart du temps, c’est dû à une maldigestion et une ration trop riche,  
- Ce qui se répercute sur les tendons des membres antérieurs. Comprends donc cela. Le 

symptôme de la molette  
- Est, au niveau bas du canon, juste au-dessus du boulet, un épanchement dans une cavité de 

l’articulation. Elle a le plus souvent  
- La taille d’une noisette et apparaît parfois à deux ou trois emplacements simultanés, situés 

dans la même région. 
- Cela peut être en face médiale ou en face latérale, et de consistance telle que, si vous la 

pressez du doigt par-dessus,  
- L’ensemble descend vers le paturon, puis revient ensuite à sa place. C’est la moins 

gênante des affections du membre antérieur, 
- Et sa cause est l’abreuvement du cheval juste après un épuisement intense et une course. 

Les symptômes  
- Des nodosités tendineuses sont des indurations réparties dans les tendons fléchisseurs 

depuis l’emplacement 
- De la tumeur du canon jusqu’à celui des molettes. Ce sont des induration visibles, sèches 

à la palpation, et la plupart du temps 
- Sont situées dans l’espace entre le tendon et le canon. Elles forment comme des nœuds 

dans les tendons. Les symptômes de la bouleture,  
- Qui est incurable, affecte le plus souvent les mulets et les chevaux communs, en raison du 

travail pénible  
- Et de l’excès de fatigue, car ces deux espèces, contrairement aux autres, sont plus 

résistantes à la fatigue, ce qui peut leur causer 
- Une rétraction des tendons, de la même façon que cela se produit chez les eunuques, du 

fait 
- De l’absence de relations sexuelles. Vous pouvez observer que le tendon s’est rétracté et 

s’est raccourci, ce qui tend la main du cheval, 
- Porte en avant ses boulets et le fait marcher sur la pince, provoquant une boiterie intense.  
 

                                                 
1- A froid. 
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- C’est une maladie complexe, dont le traitement est souvent inefficace. Les symptômes de 

la hernie tendineuse 
- Sont un gonflement de l’ensemble des tendons, depuis le genou jusqu’au boulet, une 

tuméfaction solide, la plupart du temps  
- Due à une mauvaise conduite et une utilisation agressive du cheval. Les symptômes de la 

proéminence tendineuse sont un 
- Gonflement de l’extrémité distale du tendon à son point d’attache au boulet,  
- De consistance plus ou moins molle ; si vous pressez la lésion, le cheval réagit de douleur 

et soulève la main. 
- Cette maladie provoque une boiterie légère, qui peut parfois être importante, en rapport 

avec l’importance du gonflement.  
- La déchirure des fibres tendineuses est le plus souvent due à un coup porté sur le tendon, 

soit  
- Par un animal soit par l’homme, ce qui désunit les éléments tendineux, de la même façon 

que ce qui se produirait si vous le frappiez  
- Intentionnellement, les fibres se déchirant, et une tuméfaction apparaissant à 

l’emplacement du choc. Cela provoque une boiterie de l’animal, 
- Et parfois le tendon s’allonge, devient inefficace, et la main se relâche en extension. La 

raison en est que les articulations 
- Sont constituées de l’apposition des éléments osseux surmontés des tendons qui 

maintiennent les éléments, et si  
- Tout ou partie du tendon se rompt, l’articulation se désarticule, et la main du cheval se 

met à flotter. 
- Les blessures du tendon, si elles atteignent les éléments tendineux,  
- Vous pourrez y observer, dans la plaie, une matière jaune, semblable à une teinte de 

tinctoriale1. Si la blessure n’atteint pas 
- Le tendon, la plaie ne contient pas de coloration jaune, mais est de la couleur des plaies 

courantes.  
- Les symptômes d’échardes et de plaies ponctiformes sont d’apparence évidente  
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- Et sont connues, nous n’avons donc pas besoin de les développer. Le symptôme de 

l’engorgement des membres 
- Est lui aussi évident, et le plus souvent dû à une alimentation excessive, à une station 

debout longue, 
- A un manque d’exercice et à une maldigestion. Comprends donc cela. Les symptômes de 

l’exostose du canon 
- Sont une petite excroissance osseuse de l’os du canon, qui a le plus souvent  
- La taille d’une noisette, et peut parfois grossir jusqu’ à avoir la taille d’une noix. C’est une 

structure osseuse solide 
- Provoquant une boiterie légère du cheval, et qui peut apparaître sur un membre antérieur 

ou postérieur.  
- Voilà toutes les maladies des tendons et leurs spécificités.  

                                                 
1- Memecylon tinctorium, plante dont on extrait un pigment jaune. 
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- Le treizième chapitre traite des maladies spécifiques du boulet,   
- De leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies spécifiques du boulet sont au nombre 

de quatre. 
- La première est l’apposition. La deuxième est le tubercule. La troisième est la plaie 

linéaire  
- Et la quatrième est l’éruption d’ulcères lunaires. Les symptômes de l’apposition sont une 

masse importante située 
- Sur le boulet, en face médiale et en face latérale, comme apparaît l’éparvin, parfois 
- Elle est située sur la face dorsale, et une boiterie du cheval. C’est un mal rédhibitoire. Le 

tubercule du boulet  
- Apparaît sur le boulet sous la forme d’une mûre, la chair est à vif, rouge, et s’en écoule 
- Du sang nature, des sérosités purulentes et de la lymphe. Le tubercule a le même volume 

que le boulet, 
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- Parfois plus grand. Les symptômes de la plaie linéaire sont évidents, et son traitement se 

réalise par la ferrure, 
- Comme nous le développerons lors de la partie concernant la ferrure et les fers.  
- Les symptômes de l’ulcère lunaire sont des écoulements de substances accumulées 
- Dans les membres des animaux, à cause de l’excès alimentaire et à la malnutrition. Les 

membres se gonflent,  
- Puis le boulet s’affaiblit au niveau de l’articulation en raison des mouvements de flexion 

et d’extension, se gonfle  
- A cet endroit, puis s’en écoule du sang ou une sérosité nauséabonde, sans gonflement  
- Ni tuméfaction, mais seule une plaie est visible. Le quatorzième chapitre traite des 

maladies spécifiques  
- Du paturon, c’est-à-dire du poignet, de leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies 
- Spécifiques du paturon sont au nombre de trois. La première est le cancer. La deuxième 

est la crevasse, qui est 
- Une gerçure, et la troisième est la laxité articulaire. Le symptôme du cancer est une 

tumeur volumineuse 
- Qui prend naissance sur la première phalange, c’est une masse dure, transversale, qui fait 

boiter le cheval,  
- Et ressemble à l’apposition ou à l’éparvin. Son traitement est aussi fondé sur le feu, et rien 

d’autre.  
- Les crevasses apparaissent suite à une chaleur se développant à cet emplacement, ce qui 

provoque un gonflement, une ouverture à l’extérieur  
- Avec un suintement de lymphe. Une variété produit un gonflement et des excoriations 

noires et sèches comme 
- De la peau de poisson, sans ouverture à l’extérieur et sans suintement. Nous avons soigné 

toutes les sortes de crevasses 
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- De la façon que nous décrirons, si Dieu le veut. La laxité articulaire apparaît soit suite 
- A une glissade, soit suite à l’appui de la main du cheval sur un trou dans le sol et son 

extraction avec difficulté, ce qui mobilise 
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- Les éléments de l’articulation par ce biais. Il en résulte une luxation articulaire et un 
gonflement de la main, ce qui provoque une boiterie 

- Sévère, et comprends donc cela. Le quinzième chapitre traite des maladies 
- Spécifiques de la couronne, de leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies 

spécifiques de la couronne  
- Sont au nombre de quatre. La première est la mesure. La deuxième est la hernie. La 

troisième est la seime classique  
- Et la quatrième est la tenaille. Le symptôme de la mesure est une grosseur de la taille 

d’une orange, de consistance charnue,  
- Qui croît en face latérale de la couronne, à la limite du sabot, et n’est située que d’un seul 

côté. 
- Parfois, il se peut qu’elle apparaisse des deux côtés, mais c’est la plupart du temps dû à de 

mauvais soins  
- Des affections des parties proclives du membre. Les produits de ces affections 

s’accumulent en région du sabot,  
- Et n’arrivent à s’écouler que par la couronne. A cet emplacement, les chairs s’écartent, se 

gorgent et se durcissent, 
- Puis se transforment en une masse charnue que l’on nomme mesure. La seime classique 

est due 
- A un bain de pieds qui précède une marche dans la terre et la boue, associés à manque 

d’hygiène, 
- Ce qui assèche le sabot, le rend cassant, et provoque une fissure. Les symptômes de la 

tenaille 
- Sont le résultat des épanchements affectant les parties proclives, qui s’accumulent et 

créent une pression au niveau de la couronne, ce qui cause un gonflement. Nous 
étudierons 
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- Son traitement si Dieu le veut. Le seizième chapitre1 traite des maladies 
- Spécifiques des sabots, de leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies spécifiques 
- Des sabots sont au nombre de dix. La première est le phlegmon. La deuxième est le 

peigne. La troisième 
- Est la seime d’herbage. La quatrième est le javart. La cinquième est la plaie du cou de 

ferrure. La sixième est le choc contre les pierres.  
- La septième est la plaie par une écharde ou un clou de rue. La huitième est le vernis. La 

neuvième est le resserrement du sabot, 
- Et la dixième est la chute de la corne. Vous devez savoir que les maladies du sabot sont 

les plus graves 
- Des maladies animales, les plus rapidement mortelles et les plus douloureuses, car 
- Le sabot est le fondement de ces animaux, à l’image des fondations d’une maison, et si les 

fondations sont en ruine,  
- Cela se répercute à tous les niveaux de la maison. J’ai lu dans la plupart des œuvres 

étrangères que Kosroës avait pour habitude, 
- Lorsqu’un palefrenier venait lui dire qu’un cheval se plaint du dos, de lui rétorquer : 

« chez le vétérinaire », 
                                                 
1- L’auteur ne décrit pas les symptômes de la hernie dans le chapitre précédent. Il s’agit peut-être d’un oubli de 
l’auteur ou du copiste. 



99 

- Et s’il venait lui dire que le cheval se plaint des sabots, de lui rétorquer : « en cuisine ». 
Ceci montre bien que les maladies 

- Liées au sabot sont plus complexes que toutes les autres, sauf qu’elles sont d’autant plus 
complexes qu’elles sont  

- De guérison rapide lorsqu’elles guérissent. Comprends donc cela. Le phlegmon est un 
principe qui circule chez les animaux, 

- Qui est contaminant, et s’exprime au niveau des mamelles du sabot, à l’extrémité de la 
fourchette,  

- Par un renflement. Si vous le ponctionnez, il s’en écoule une sérosité jaunâtre, et de la 
matière blanche. Parfois, 
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- On en rencontre sur la langue, les naseaux, le front et la ligne du dos.  
- Le peigne a son origine dans l’étroitesse du sabot, sa dureté, son exposition à l’intensité 

du soleil  
- Et aux sols caillouteux, et le manque de graissage. Le sabot se fend alors durant les 

exercices sur sa face latérale,  
- Le peigne s’étend alors de la couronne à la sole, et parfois s’en écoulent 
- Du sang et des sérosités purulentes, ce qui provoque une boiterie. La seime d’herbage est 

une fente  
- Et une ouverture se présentant sur la face dorsale du sabot, et s’en détachent des résidus 

ressemblant  
- A des écailles blanches. Le sabot se délite de l’intérieur, s’amincit, et s’en dégage  
- Une odeur nauséabonde. Ceci se produit essentiellement chez les mulets et les ânes. Le 

javart  
- Se présente comme une collection de pus qui s’accumule et apparaît en raison de 

l’humidité, 
- Et ressemble à un furoncle. La plaie par le clou de la ferrure est due à l’action de 

maréchalerie 
- Par le vétérinaire1, à cause d’un défaut d’enclouage d’un clou de bonne qualité, d’un clou 

inadapté, d’un clou trop épais, 
- Ou du fait de ne pas maîtriser la maréchalerie. Il ferait donc pénétrer le clou dans un 

emplacement inadapté, le retirerait, 
- Et du sang s’écoulerait du trou, sans qu’il ne répare son erreur, et l’humidité pourrait y 

pénétrer, 
- En affectant l’animal. J’ai vu beaucoup de chevaux rendus inaptes à l’exercice à cause 

d’un mauvais enclouage, voire en sont morts.  
- Le trauma causé par les pierres est dû à un fer trop léger, un sabot cassant,  
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- Ou une ferrure trop récente. Si le cheval pose la sole sur une pierre, le fer peut enserrer le 

trauma,  
- Et empêcher l’évacuation du sang dans le sabot, de la même façon que du sang peut rester 

emprisonné dans un hématome de la main chez l’homme. 

                                                 
1- Qui assurait aussi le rôle de maréchal-ferrant. 
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- Le resserrement du sabot1 est provoqué par le rapprochement des mamelles par une 
angulation de  

- La pince, en raison d’une boiterie du cheval dont l’origine est l’épaule, qui désoriente le 
membre 

- A cause de l’intensité de la douleur, ce qui déforme le sabot et le resserre. Le 
déchaussement ou la chute du sabot  

- Est la conséquence d’un javart ou d’un mauvais enclouage de la ferrure,  
- Si l’épanchement en résultant se met à circuler dans le sabot et que l’on n’y prend pas 

garde ou que l’on ne soigne pas le problème.  
- Nous étudierons las façons de remédier à chacune de ces maladies individuellement, si 

Dieu le veut, et Dieu seul est science. 
- Le dix-septième chapitre traite des maladies spécifiques des jarrets, de leurs causes et de 

leurs symptômes. 
- Les maladies spécifiques des jarrets sont au nombre de quatre. La première est la jarde. La 

deuxième  
- Est le vessigon. La troisième est l’osselet et la quatrième est le capelet. La jarde2 est un 

renflement important, de consistance solide,  
- Naissant sur le calcaneus3, sur la face médiale. Si elle apparaît sur la face latérale, on 

l’appelle jarde  
- Bovine. Si elle apparaît sur les deux faces, on l’appelle jarde de chameau. C’est une cause 

de boiterie du cheval, 
- Boiterie qui se révèle sévère, et c’est l’affection la plus grave des membres postérieurs. Le 

cheval qui boite pour cette raison n’en guérit pas.  
- Si la boiterie apparaît en même temps que la pathologie, une chaleur se dégage de la 

lésion et le cheval devient inapte à l’exercice. Le vessigon 
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- Apparaît au milieu du jarret et se développe des deux côtés. Un gonflement 
- Du jarret se produit alors, provoquant la formation des osselets et causant une boiterie. 
- Le capelet s’exprime aussi par une grosseur, de la taille d’une pomme, et croît à 

l’extrémité du calcaneus, 
- Au-dessus du jarret. Il est provoqué par un excès alimentaire et un abreuvement exagéré à 

l’issue de l’effort physique. 
- C’est l’équivalent du gonflement du coude et des tendons. Comprends donc cela, si Dieu 

le veut. 
- Le dix-huitième chapitre traite des maladies spécifiques des cuisses, de leurs causes et de 

leurs symptômes.  
- Les maladies spécifiques des cuisses sont a nombre de six. La première est la taupe du 

membre postérieur. La deuxième est la luxation  
- De l’articulation coxo-fémorale. La troisième est la luxation de l’articulation fémoro-

tibiale. La quatrième est le relâchement tendineux. La cinquième 
- Est le traumatisme de la cuisse. La sixième est la douleur du chameau. Le symptôme de la 

taupe du membre postérieur est une tuméfaction de la chair de la cuisse 
- Du cheval en face médiale, et en partie haute, près des testicules. Parfois, elle atteint ces 

dernières,  

                                                 
1- Ou encastelure. 2- Le mot arabe est « jard », mais les symptômes sont ceux de l’éparvin. Nous garderons la 
terminologie « jarde » pour coller au mieux à l’auteur. 3- Les noms anatomiques sont traduits selon la pièce 
désignée par le terme arabe. 
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- Et un sillon se dirige le long du membre, en suivant le trajet de l’artère fémorale, jusqu’au 
sabot où il s’arrête. 

- Il s’ouvre à plusieurs endroits. D’autres sillons pénètrent profondément dans la chair de la 
cuisse en se dirigeant vers l’anus, d’autres 

- Se dirigent le long de la face ventrale de l’abdomen, vers les testicules et la verge. La 
plupart de ces taupes 

- Situées sur le membre postérieur sont de guérison difficiles et affectent de façon durable 
le membre, comme l’éléphantiasis des jambes 

- De l’homme. La luxation de l’articulation coxo-fémorale, qui est l’articulation située au 
milieu de la cuisse,  
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- Connue sous le nom d’articulation de la hanche, est le plus souvent la conséquence d’une 

glissade ou d’un choc, ce qui met à jour la tête fémorale, 
- Comme s’il s’agissait du boulet, ou de taille un peu plus petite, au milieu de la cuisse. J’ai 

vu mon père, Dieu ait son âme,  
- Soigner ce mal en remplissant un sac de paille, en le plaçant entre les cuisses du cheval, 

puis en entourant les membres postérieurs  
- D’une corde, en la tirant des deux côtés, et en remettant en place l’articulation avec ses 

mains.  
- Ensuite, il massait l’articulation à l’aide d’un baume que nous étudierons au moment de 

l’exposé de thérapeutique, 
- Si Dieu le veut. La luxation de l’articulation fémoro-tibiale, connue sous le nom de 

grasset,  
- Est le plus souvent la conséquence d’une glissade ou d’une abduction, et nous signalerons 

la façon de la soigner à l’aide des baumes 
- Et du feu. Les symptômes du relâchement tendineux sont une laxité ligamentaire, et 

chaque fois que le cheval balance  
- Son membre lors de la marche, il n’arrive pas à exécuter son mouvement à cause du 

relâchement ligamentaire, les membres sont alors secoués 
- De droite à gauche, et au lieu de balancer son membre, il le traîne. Le traumatisme  
- De la cuisse est  la conséquence de la torsion d’un nerf à l’intérieur de la cuisse. Lorsque 

le cheval soulève le pied pour réaliser un mouvement,  
- Il le repose brutalement, en frappant le sol. Les symptômes de la douleur du chameau sont 

ceux que vous observez lorsque 
- Le cheval suspend son pied lorsqu’il est en station debout, et quand il se met à marcher, il 

traîne son membre, et nous ne savons pas 
- Quelle est la localisation de la douleur, mais au bout d’un certain temps de marche, la 

boiterie cesse. Comprends donc cela si Dieu le veut. 
- Le dix-neuvième chapitre traite des maladies spécifiques de l’anus, de leurs causes et de 

leurs symptômes. 
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Feuillet 2 : 
 
- Les maladies spécifiques de l’anus sont au nombre de neuf. La première est la gerçure de 

l’anus.  
- La deuxième est l’induration de l’anus. La troisième est l’hémorroïde. La quatrième est le 

prolapsus rectal. La cinquième est le rejet de vers.  
- La sixième est le rejet de sang. La septième est la diarrhée. La huitième est le mal de la 

vache et la neuvième est l’hippobosque.  
- Les symptômes de la gerçure de l’anus sont des crevasses dans la région périnéale, 

apparaissant de façon 
- Visible, avec des excoriations et de la peau à vif, rouge, parfois du sang nature s’en 

écoule, et des tuméfactions peuvent y apparaître.  
- Les symptômes de l’induration de l’anus sont une tuméfaction dure, sans hémorragie 
- Ni autre suintement. La peau n’est pas mise à vif et n’est pas crevassée. Cette maladie est 

aussi appelée cancer de l’anus.  
- Les symptômes des hémorroïdes sont des masses sortant de l’orifice annal, ressemblant à 

des grappes rouges,  
- Avec des lobes qui ressemblent à des grains de raisin, et s’en écoule une sérosité 

purulente. L’orifice est obstrué. Les symptômes du prolapsus rectal 
- Sont une éversion de la muqueuse rectale vers l’extérieur, apparaissant sans écoulement 

particulier, 
- Ni sang ni pus. Il n’y a pas de gonflement, et cette pathologie apparaît lors de dysurie, 

l’effort de la miction 
- Causant l’évagination de la muqueuse. Les symptômes du cheval parasité par les vers sont 

évidents,  
- Du fait du rejet de ceux-ci, nous n’avons donc pas besoin de les décrire. Il en est de même 

pour le rejet de sang et pour la diarrhée. Les symptômes du mal de la vache1 
- Sont une diarrhée très forte, bien plus intense que la simple diarrhée. Il en sort des 

matières noires,  
- D’odeur nauséabonde, et c’est une maladie qui tue. Les symptômes de l’hippobosque sont 

plus fréquents chez les ânes. Les mouches sont accrochées 
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- A la voûte lombaire, à l’intérieur du rectum, et l’animal maigrit ; ces mouches sont de la 

couleur 
- Des mouches noires et ressemblent à des cafards. Comprends donc cela, si Dieu le veut. 
- Le vingtième chapitre traite des maladies spécifiques des parties femelles, de leurs causes 

et de leurs symptômes. 
- Les maladies spécifiques de la vulve sont au nombre de sept. La première est le vitiligo. 

La deuxième est la métrite. 
- La troisième est le cloaque. La quatrième est le prolapsus utérin. La cinquième est 

l’avortement répétitif. La sixième 
- Est l’infécondité et la septième est constituée des médicaments empêchant la 

reproduction. Les symptômes du vitiligo sont évidents, 

                                                 
1- Ou rectite bovine. 
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- Et nous avons décrit sa symptomatologie dans ce qui précède, nous n’avons donc pas 
besoin de la répéter dans cette partie. Les symptômes de la métrite sont  

- Un gonflement des lèvres vulvaires avec une déformation, parfois la muqueuse vaginale 
prend une coloration jaunâtre et bleuâtre, et un écoulement 

- De liquide purulent du vagin. Cette maladie est causée par une répétition de différentes 
saillies de la jument par des ânes 

- Et des chevaux, au moment des périodes chaudes de l’année, ou bien par le fait que 
l’étalon qui monte la jument ait la verge atteinte par le même mal, ce qui contaminerait 

- La jument. Nous en expliquerons le traitement dans la partie thérapeutique. Le symptôme 
du cloaque 

- Est une fusion de l’orifice génital et de l’orifice digestif de la jument1, soit à cause d’une 
grosseur exagérée de la verge du cheval saillant  

- La jument, soit à cause de l’étroitesse du vagin, soit à cause d’une saillie alors que la 
jument est trop jeune. Cela provoque alors la rupture du périnée  

- Qui est facilement visible. Le symptôme du prolapsus utérin est évident comme le cas du 
prolapsus rectal, et se produit le plus souvent 

- Au moment de la parturition, lors de poussées violentes de la jument qui provoquent le 
part et rejettent le vagin 
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- Et la matrice à l’extérieur. Les avortements répétitifs sont la conséquence  
- D’une intolérance utérine ou d’une humeur sécrétée par l’utérus empêchant le bon 

développement fœtal sur la muqueuse. 
- Lorsque le fœtus s’alourdit et commence à se développer, il est rejeté avant terme, par le 

flux de l’humeur sécrétée par l’utérus.  
- L’infécondité est la conséquence d’une induration de la matrice ou de la déviation de la 

verge de l’étalon qui monte la jument, 
- Ce qui empêche le sperme d’atteindre l’utérus. Les médicaments empêchant la 

reproduction 
- Seront développés dans la partie thérapeutique pour que le livre soit complet dans chacune 

de ses parties, si Dieu le veut. 
- Le vingt-et-unième chapitre traite des maladies spécifiques de la verge, de leurs causes et 

de leurs symptômes. 
- Les maladies spécifiques de la verge sont au nombre de quatre. La première est la varice. 

La deuxième  
- Est la verrue. La troisième est la desquamation et la quatrième est la dysurie.  
- Les symptômes des varices sont des épaississements de la verge en différents endroits de 

celle-ci, les épaississements sont durs, 
- Et vous pouvez observer sur le gland des saillies rouges, comme teintées de pigments. Les 

symptômes  
- Des verrues sont discrets, et nous les avons décrits dans ce qui précède, nous ne le 

répéterons donc pas. 
- La desquamation est une forme de la métrite pour le mâle, elle peut contaminer la femelle 

en cas de saillie. La verge 
- Est alors couverte de squames noires qui s’en détachent et qui ressemblent à de la peau de 

poisson ; la desquamation est contagieuse.  

                                                 
1- Sous-entendu par rupture périnéale, car l’auteur n’envisage pas ici le cas d’une malformation naturelle. 
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- La dysurie est de deux sortes. L’une d’elles fait apparaître l’urine au goutte à goutte, et 
l’autre 
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- Empêche complètement la miction qui ne se réalise que par des soins et des remèdes. 

Nous exposerons la manière de traiter 
- Chacune d’elles si Dieu le veut. Le vingt-deuxième chapitre traite  
- Des maladies spécifiques des testicules et du fourreau, de leurs causes et de leurs 

symptômes. Les maladies  
- Spécifiques des testicules et du fourreau sont au nombre de deux. La première est le 

gonflement des testicules, qui peut avoir deux causes.  
- La première cause est un coup de froid qui affecte les testicules lorsque l’on ne fait pas 

attention au cheval et qu’on le laisse sans protection 
- En hiver, le froid y pénètre et les testicules enflent. La seconde cause est un épanchement 

s’écoulant de l’intérieur 
- Et s’accumulant dans le scrotum, ce qui fait gonfler les testicules. La seconde maladie est 

la posthite, qui s’exprime par  
- Le gonflement du fourreau, avec des épaississements durs, ce qui est la plus grave des 

maladies des parties génitales mâles, qui contamine tout ce qu’elle touche. 
- Comprends donc cela. Le vingt-troisième chapitre traite des maladies spécifiques des 

mamelles,  
- De leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies spécifiques des mamelles sont au 

nombre de trois. La première 
- Est la mammite en lactation1. La deuxième est la mammite hors lactation et la troisième 

est la perte de lait. 
- Les symptômes de la mammite en lactation est un gonflement de la mamelle avec 

présence de chaleur et induration, et vous pouvez 
- Constater la saillie des vaisseaux mammaires. La cause en est l’étroitesse du canal du 

trayon 
- Par lequel sort le lait, ou parce qu’il n’est pas chaud. Comprends donc cela. La différence 

entre la mammite en lactation  
- Et la mammite hors lactation est le fait que lors de cette dernière, la jument n’allaite pas et 

n’a pas de lait dans les mamelles. 
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- Cette mammite est due à une humeur qui se déverse dans la mamelle de l’intérieur, 
- Et la plupart du temps fistule à l’extérieur, soit entre les mamelles soit sur l’une d’entre 

elles. Nous en avons observé un grand nombre 
- Et les avons traitées de la manière que nous exposerons, si Dieu le veut. Les symptômes 

de la perte de lait 
- Sont évidents, et cette pathologie est la conséquence d’un excès de production de lait ou 

du fait que le poulain tète peu.  
- Si cette pathologie n’a pas de conséquence sur la santé de l’animal, elle peut être 

embarrassante  

                                                 
1- Le nom que l’auteur donne à cette maladie est : « coagulation du lait dans les mamelles ». 
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- Chaque fois que le cavalier promène la jument sur les routes ou sur les marchés. Nous 
étudierons le traitement qu’il convient d’instaurer 

- Lors de l’exposé de thérapeutique, si Dieu le veut. Le vingt-quatrième chapitre traite des 
maladies  

- Spécifiques de la queue, de leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies spécifiques 
de la queue sont au nombre de quatre. 

- La première est la fracture. La deuxième est la déviation de la queue. La troisième est le 
crin mâle et la quatrième est la chute 

- Des poils de la queue. Le symptôme de la fracture caudale est évident à son apparence. La 
déviation de la queue 

- Se produit lorsque le cheval porte la queue haute et la penche d’un côté, soit la droite soit 
la gauche. 

- C’est un élément disgracieux qui est aussi un vice rédhibitoire. Nous verrons la manière 
de 

- L’opérer et de la soigner. Les symptômes des crins mâles sont, entre autres poils de 
l’animal,  

- Quelques uns drus, rugueux et solides comme des aiguilles ou des poils de sanglier qui 
poussent sur la queue. Les symptômes  

- De la chute des crins de la queue sont une alopécie totale de la queue laissant celle-ci à nu,  
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- Qui est la conséquence de l’alopécie, ou de ce que le cheval mange ses crins 
- Ou qu’ils soient mangés par d’autres chevaux. Nous étudierons la façon de traiter chacune 

de ces maladies si Dieu le veut. 
- Le vingt-cinquième chapitre traite des maladies des vertèbres lombaires, de leurs causes et 

de leurs symptômes.  
- Les maladies spécifiques des vertèbres lombaires sont au nombre de trois. La première est 

l’entorse lombaire, qui est la plus grave.  
- La deuxième est la lombalgie, qui vient après l’entorse dans le classement des gravités, et 

la troisième est la hernie vertébrale, qui est débilitante.  
- Les symptômes de l’entorse lombaire sont évidents, ne peuvent pas passer inaperçus, et 

chaque fois que le cheval se mobilise pour marcher, il balance 
- Son arrière-train de droite et de gauche, jusqu’à presque tomber. S’il se couche, il n’arrive 

plus à se relever, voilà ce qu’est l’entorse lombaire. 
- Nous étudierons la façon de suspendre le cheval, de le soigner et de le manipuler. La 

cause  
- De la lombalgie est un refroidissement qui affecte le dos et y pénètre. Si le cheval se 

couche et essaye 
- De se relever, il se redresse sur ses antérieurs, son arrière-train reste au sol sans qu’il 

puisse le redresser à moins  
- D’un effort intense. Cette maladie est moins grave que l’entorse et de guérison plus 

rapide. La hernie lombaire,  
- Qui est connue comme étant l’éclat, est le résultat d’un faible changement d’orientation 

d’une épine vertébrale lombaire,  
- A cause d’une glissade ou d’une chute, et Dieu seul est science. Le vingt-sixième chapitre 
- Traite des maladies spécifiques du dos et des flancs, de leurs causes et de leurs 

symptômes. 
- Les maladies spécifiques du dos et des flancs sont deux. La première est la plaie  
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- Due à la selle et la seconde est la fracture des côtes. La blessure du garrot commence 

d’abord 
- Par une irritation causée par la selle, son emplacement se gonfle, on n’y prête pas 

attention, on ne réalise pas des creux sous le pommeau de la selle  
- Et on ne soigne pas l’inflammation par ce qui convient de lui appliquer. L’humeur qui s’y 

accumule se putréfie, des chairs se mortifient et se nécrosent, 
- Ce qui provoque ensuite des lésions visibles. Les symptômes de la fracture costale sont 

évidents, et sont la conséquence d’une chute, 
- D’un choc ou d’une ruade d’un animal quelconque. Comprends donc cela si Dieu le veut. 

Le vingt-septième chapitre 
- Traite des maladies spécifiques de l’abdomen et du nombril, de leurs causes et de leurs 

symptômes.  
- Les maladies spécifiques de l’abdomen et du nombril sont au nombre de cinq. La première 

est l’ascite, 
- Qui est un épanchement péritonéal, et que les vétérinaires vidangent par une ponction près 

du nombril. La deuxième est la flatulence1 
- Qui est la conséquence d’une accumulation d’air dans l’abdomen. La troisième est la 

hernie. La quatrième est la plaie 
- En région ventro-caudale de l’abdomen avec éventration. La cinquième est la hernie 

ombilicale.  
- Les symptômes de l’ascite sont une augmentation du volume abdominal, une élévation de 

la région abdominale dorsale, et une dilatation.  
- Vous pouvez observer l’abdomen remuer comme une outre pleine d’eau, entendre des 

bruits liquidiens à l’intérieur,  
- Et c’est la conséquence d’une fatigue extrême pendant laquelle l’animal est abreuvé. 

L’eau s’exfiltre alors à travers 
- Les membranes des tissus. Les symptômes de la flatulence sont un abdomen dilaté, 
- Des bruits intestinaux importants, et si vous percutez l’abdomen de votre main, vous 

entendrez un bruit tympanique mais pas de signe de présence 
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- D’eau dans l’abdomen. La hernie est le résultat d’une interruption de la solution de 

continuité des aponévroses,  
- Sans rupture de la solution de continuité de la peau, les intestins s’engouffrent à l’intérieur 

de la cavité formée et y restent emprisonnés,  
- De la taille d’une orange, voire de taille supérieure. Si vous pressez la hernie, les intestins 

retournent dans la cavité abdominale, et vous sentirez 
- L’emplacement de la fenêtre herniaire de façon évidente, comme une ouverture sous votre 

main. Si la hernie apparaît  
- Chez le jeune poulain, elle guérira et disparaîtra durant sa croissance. J’ai vu  
- Des hernies chez des chevaux, de la taille d’un poing ou d’un melon, et avec cela le cheval 

mange,  

                                                 
1- Nommée par l’auteur « ascite tympanique ». 
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- Boit, est monté et exercé sans que cela ne le gêne. Nous décrirons la façon de la traiter, si 
Dieu le veut. 

- La plaie abdominale ventro-caudale avec éventration sera citée 
- Dans la façon de la recoudre selon un plan interne et un plan externe, et l’appareillage 

nécessaire lors de l’exposé  
- De thérapeutique. Le symptôme de la hernie ombilicale est une saillie placée précisément 

au nombril,  
- Et survient le plus souvent chez les poulains, comme cela se produit chez les enfants. 

C’est  
- La hernie ombilicale. Comprends donc cela si Dieu le veut. Le vingt-huitième chapitre 

traite 
- Des maladies spécifiques des intestins, de leurs causes et de leurs symptômes. Les 

maladies spécifiques 
- Des intestins sont au nombre de quatre. La première est la convulsion intestinale, et c’est 

la plus complexe. La deuxième est l’occlusion,  
- Qui n’a pas de remède. La troisième est la colique obstructive, qui est aussi mortelle et la 

quatrième est la colique gazeuse, qui est la moins 
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- Dangereuse. Les symptômes de la convulsion intestinale sont, en début d’affection, une 

transpiration généralisée,  
- Le cheval se cogne la tête contre les murs, il tremble et ne peut pas se redresser sur ses 

membres. Le lendemain, 
- Il ne s’alimente plus, parfois ses membres antérieurs gonflent, ainsi que ses postérieurs et 

son abdomen. Certains en meurent 
- Dès le premier jour, d’autres en meurent au bout de trois jours. Certains survivent s’ils 

rejettent par l’anus  
- Des matières qui ressemblent au henné humide, ou bien si se déclenche une forte diarrhée, 

sauf que la convalescence 
- Prend un temps considérable. Mais la plupart d’entre eux restent définitivement affaiblis 

par ce mal. Les symptômes de l’obstruction  
- Sont semblables à ceux de la convulsion intestinale, sauf qu’ils sont plus violents. Les 

intestins sont occlus, les aliments  
- Sont régurgités par le nez, et il n’y a alors pas de traitement possible. Nous l’avons 

cependant décrite dans ce livre  
- Pour qu’il soit exhaustif, traitant de l’ensemble des maladies et de leurs symptômes. La 

colique obstructive est une maladie redoutable. 
- Elle est due la plupart du temps au froid et à l’ingestion de terre et de bois dans l’aliment. 

Cela provoque un désordre 
- Dans le cæcum, qui fait que le cheval se couche, se relève, se roule et à du mal à déféquer 

et à uriner. 
- La plupart des chevaux atteints, s’ils se roulent, subissent une torsion intestinale, qui les 

fait succomber dans l’heure.  
- Beaucoup des chevaux atteints sont affectés d’anurie qui, si elle persiste, les fait 

succomber. La plupart transpirent et présentent un abdomen 
- Extrêmement dilaté, alors ils succombent. D’autres ont la membrane nictitante dilatée de 

douleur, et en meurent.  
- Les symptômes de la colique gazeuse viennent d’une accumulation de gaz dans côlon. Le 

cheval se tord de douleur 
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- De droite et de gauche, mais malgré tout le cheval continue d’uriner et de déféquer. La 

plupart des animaux en guérissent 
- Instantanément à l’aide du traitement et sans traitement. C’est l’affection la moins grave 

des maladies de l’intestin, et celle qui induit le moins de mortalité.  
- Le vingt-neuvième chapitre traite des maladies spécifiques du foie, de leurs causes et de 

leurs symptômes.  
- Les maladies spécifiques du foie sont au nombre de sept. La première est le lupus 

hépatique. La deuxième  
- Est l’ictère. La troisième est la fièvre. La quatrième est le choléra. La cinquième est 

l’étisie. La sixième est la cachexie 
- Sèche et la septième est la cachexie humide. Les symptômes du lupus hépatique sont ceux 

que vous observez lorsque le cheval 
- Pose sa tête au sol, la relève, pousse des gémissements puissants, transpire de tout son 

corps, et révulse  
- Ses yeux vers le haut. J’ai pu observer cette maladie sur un cheval et l’ai traitée avec 

succès selon le traitement qui lui convient.  
- L’ictère est la conséquence d’une hyperthermie maligne qui affecte le foie. Vous pouvez 

observer que  
- L’ensemble de la peau du cheval, ses oreilles, le blanc de ses yeux, son nez et ses salières 

sont jaunes d’un jaune  
- Intense. De même, son sang, lors de la saignée, est jaune. Les symptômes de la fièvre sont 

ceux que vous observez lorsque  
- Le cheval est abattu, a les yeux rouges et la température de l’ensemble du corps est très 

élevée. Parfois les testicules 
- Sont relâchées, les lèvres pendantes, la langue sèche, et le cheval n’approche pas son 

aliment. Les symptômes du choléra 
- Sont constitués d’une diarrhée d’apparition sans cause évidente et sans prodrome, un 

amaigrissement important, continu, et parfois  
- Il peut arriver que le cheval vomisse. Les symptômes de l’étisie sont ceux par lesquels 

vous voyez le cheval manger toute sa ration, 
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- Mais malgré tout continuer de maigrir, ses flancs se resserrent sur le dos, ses côtes saillent 

et ses membres s’amincissent.  
- Cette maladie est une séquelle de la convulsion intestinale s’il en guérit, ou bien résulte 

d’obstruction intestinale. Les symptômes de la cachexie  
- Sèche sont une sécheresse du corps de l’animal, une chute des poils du corps et parfois un 

ronflement durant la nuit 
- Qui ne passe pas inaperçu. Cette maladie n’a pas de thérapie, et mon père, Dieu ait son 

âme, a dit avoir vu  
- Soigner ce mal à l’aide d’un seul remède, que nous développerons lors de l’exposé de 

thérapeutique, si Dieu le veut.  
- Les symptômes de la cachexie humide, qui est aussi appelée cachexie des articulations, 

sont constitués d’une augmentation de volume 
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- Des articulations, des lèvres pendantes, des plaies sur différentes parties de son corps, et 
un jetage 

- Bleuâtre nauséabond. Le cheval tout entier dégage une odeur désagréable et il a en 
permanence sur lui 

- De grosses mouches. Comprends donc cela si Dieu le veut. Le trentième chapitre traite 
des maladies  

- Spécifiques du cœur, de leurs causes et de leurs symptômes. Les maladies spécifiques du 
cœur sont au nombre de trois.  

- La première est la douleur cardiaque. La deuxième est la bile sèche, et la troisième est la 
palpitation.  

- Les symptômes de la douleur cardiaque sont des frissons de l’animal, une chute sur le sol, 
la tête en avant,  

- Une transpiration intense qui débute par l’aisselle gauche et il prend appui sur les murs.  
- Le scrotum est relâché, et parfois, il y a présence de dysurie, l’urine s’écoulant au goutte à 

goutte. Les symptômes de la bile sèche sont  
- Une peau terne, un corps sec, une anorexie, une dilatation du thorax 
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- Et une desquamation du bout du nez, du pourtour des yeux, de l’anus et du fourreau, en 

squames noires comme de la peau de poisson.  
- Les symptômes des palpitations apparaissent lorsque de temps en temps le cheval pousse 

des plaintes continues  
- Sans cause apparente et sans signe annonciateur. Parfois, il halète lors de ses plaintes à 

cause de l’intensité des palpitations, car la ventilation 
- Rafraîchit le cœur. Chaque fois que les palpitations s’intensifient à cause de la chaleur, 

son halètement produit un ronflement.  
- Le trente et unième chapitre traite des maladies spécifiques des poumons, de leurs causes 

et de leurs symptômes.  
- Les maladies spécifiques des poumons sont au nombre de deux. La première est l’ulcère 

pulmonaire et la seconde est l’asthme et la dyspnée.  
- Les symptômes de l’ulcère pulmonaire sont une toux sévère1, qui se déclenche 

essentiellement  
- Au moment du repas et de l’ingestion d’eau, car lorsque le bol alimentaire passe à 

proximité de l’ulcère, il l’excite et l’agite. Parfois, le cheval rejette 
- Par la bouche, au moment de la toux, une matière qui ressemble à des écailles de poisson 

ou à des lambeaux purulents. C’est une maladie complexe.  
- Les symptômes de l’asthme et de la dyspnée sont une respiration laborieuse au moment de 

la toux, avec des râles 
- Intermittents, parfois un ronflement par les naseaux apparaît en raison de la difficulté 

respiratoire, et un jetage sanguinolent 
- Survient lors de la toux. D’autres fois une salive spumeuse sort de la bouche. Cette 

maladie est de guérison difficile,  
- Plus que l’ulcère aux poumons. Comprends donc cela, et Dieu seul est science.  
- Le trente-deuxième chapitre traite des maladies spécifiques des reins, de leurs causes et de 

leurs symptômes.  
                                                 
1- J’ai expliqué précédemment la considération de l’auteur que la trachée fait partie des poumons, il s’agit en fait 
de l’appareil respiratoire. 
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- La pathologie rénale n’est constituée que d’une seule maladie. La néphrite consiste en une 
miction 

 
Feuillet 2 : 
 
- Difficile et laborieuse, une urine trouble teintée de sang, ayant parfois l’aspect  
- D’une eau trouble ou d’une eau de rinçage de viande crue. La néphrite du rein gauche  
- S’exprime par une dilatation abdominale, accentuée du côté gauche. 
- Le cheval pousse des plaintes, secoue la tête et se mord l’abdomen du côté endolori, 

s’ausculte 
- A cet endroit et s’appuie sur ses genoux. Comprends donc cela et Dieu seul est science. Le 

trente- 
- Troisième chapitre traite des maladies spécifiques des articulations, de leurs causes et de 

leurs symptômes.  
- Les maladies spécifiques des articulations sont au nombre de quatre. La première est le 

rhumatisme. La deuxième 
- Est la goutte. La troisième est le tétanos, et la quatrième est le bondissement. Les 

symptômes du rhumatisme 
- Sont une tuméfaction progressive et quotidienne des articulations, une articulation se 

tuméfie et le cheval en boite,  
- Le jour suivant elle se dégonfle et une autre articulation se gonfle et fait boiter le cheval, 

puis  
- Se dégonfle, puis une autre articulation se gonfle encore etc… Cette maladie n’a pas de 

remède, et on  
- L’appelle coup d’air rhumatismal, mais est aussi connue sous le nom de boiterie de chien. 

C’est une maladie  
- Grave qui résulte d’un excès alimentaire et de maldigestion. Les symptômes de la goutte 
- Sont ceux que vous observez lorsque le cheval marche en faisant de petits pas raides 

comme un âne, devient anorexique et a un testicule  
- Qui pend plus que l’autre qui est rétracté. Les symptômes du tétanos s’expriment par une 

extension  
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- De l’encolure comme dans les cas de cervicalgie, le cheval relève les oreilles, les lèvres 

sont étroitement fermées,  
- Il ne peut plus ouvrir sa bouche ni remuer la langue. Tout son corps est contracté et il 

exprime  
- Une dysurie. S’il est atteint de cette maladie, il n’y a pas de traitement possible, et la mort 

survient rapidement.  
- Les symptômes du bondissement sont, lorsque le cheval est en station debout, qu’il 

soulève un membre antérieur 
- Et pousse d’un postérieur, soulève un postérieur et pousse d’un antérieur et bondit sur ses 

quatre membres. Le plus souvent 
- Cela survient chez les ânes et résulte d’un trop faible apport en eau, et Dieu seul sait. Le 

trente- 
- Quatrième chapitre traite des maladies issues des plantes  
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- Vénéneuses que le cheval a mangées ou bues. Ce qui survient comme maladies causées 
par l’ingestion  

- De plantes vénéneuses par le cheval sont au nombre de six. La première est l’ingestion 
- De laurier-rose. La deuxième est l’ingestion d’excréments de poule. La troisième est 

l’ingestion de choux sauvage. La quatrième  
- Est l’ingestion d’un arachnide, comme l’on décrit les Grecs. La cinquième  
- Est l’ingestion de cantharides et la sixième est la buvée de lait du dixième mois de 

gestation. Les symptômes de l’ingestion de laurier-rose 
- Sont ceux que vous observez lorsque le cheval se jette par terre, se roule, transpire sur tout 

son corps, sa salive est spumeuse, 
- Ses yeux rougissent et sa langue est pendante. Parfois, il rejette du sang dans ses selles dès 

la première heure.  
- L’ingestion d’excréments de poule s’exprime par un abattement, une transpiration, et vous 

le voyez 
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- Comme en état d’ébriété, anorexique, et parfois il rejette dans ses fèces une matière 

blanche qui ressemble 
- A du blanc d’œuf1. Les symptômes de l’ingestion de choux sauvage sont un gonflement 

généralisé,  
- Les oreilles et la verge sont pendantes et le fourreau enflé. Les symptômes de l’ingestion 

d’un arachnide 
- Sont des hoquets fréquents, un ronflement important, des mouvements saccadés de la tête 

et le cheval frappe 
- Le sol de ses membres. Les symptômes qui apparaissent lorsque le cheval boit de la 

cantharide sont un rejet  
- Par l’anus des matières boueuses, du sang, une dilatation abdominale, l’animal se jette 
- Par terre, et pousse des plaintes soutenues. L’ingestion de lait du dixième mois de 

gestation s’exprime par  
- La présence de matière grasse rougeâtre dans la bouche, et parfois un rejet de sang par le 

nez, par l’anus et par la verge. C’est une intoxication mauvaise, qui peut être mortelle. 
Comprends donc cela si dieu le veut. La cinquième partie est achevée.  

- La sixième partie comprend soixante-dix chapitres.  
- Le premier chapitre traite des saignées, de leurs avantages, et de l’indication de la saignée 

de chaque veine. 
- Le deuxième chapitre traite des conseils émanant des vétérinaires et des hippiatres, des 

conseils quant aux soins à apporter.  
- Le troisième chapitre traite de la thérapie du vitiligo et de ses remèdes. Le quatrième 

chapitre traite 
- De la thérapie de la kérose. Le cinquième chapitre expose les traitements de la gale. Le 

sixième 
- Chapitre expose les traitements de la mélanose. Le septième chapitre développe les 

traitements de l’ulcération jaune. Le huitième chapitre 
 

                                                 
1- D’après la description, il s’agit de mucus. 
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- Expose la thérapeutique de l’éruption vésiculeuse. Le neuvième chapitre expose les 

traitements de la verrue. Le dixième chapitre expose  
- Les traitements des furoncles. Le onzième chapitre expose les traitements de la mûre. Le 

douzième chapitre expose  
- Les traitements de la gangrène. Le treizième chapitre expose les traitements du mal du 

tapis. Le quatorzième chapitre  
- Expose les traitements de l’alopécie. Le quinzième chapitre expose les traitements de la 

serpentine. Le seizième chapitre  
- Expose les traitements du nodule. Le dix-septième chapitre expose les traitements du 

tubercule. Le dix-huitième chapitre  
- Expose les traitements des blessures occasionnées par les lions. Le dix-neuvième chapitre 

expose les traitements des blessures occasionnées par les tigres. 
- Le vingtième chapitre expose le traitement des blessures occasionnées par les sangliers. 

Le vingt-et-unième chapitre 
- Expose le traitement des blessures occasionnées par le fer et le tranchant des armes. Le 

vingt-deuxième chapitre 
- Expose le traitement des brûlures. Le vingt-troisième chapitre expose le traitement des 

morsures de vipères, 
- De serpents venimeux et de scorpions. Le vingt-quatrième chapitre expose le traitement 

des piqûres de mouches 
- Et de guêpes. Le vingt-cinquième chapitre expose le traitement des morsures de chien.  
- Le vingt-sixième chapitre expose le traitement du désordre cérébral hivernal. Le vingt-

septième  
- Chapitre expose le traitement du désordre cérébral en été. Le vingt-huitième chapitre 
- Expose le traitement de la compression cérébrale. Le vingt-neuvième chapitre expose le 

traitement des convulsions.  
- Le trentième chapitre expose le traitement des céphalées et de l’encéphalite. Le trente et 

unième chapitre expose le traitement de la surdité. 
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- Le trente-deuxième chapitre expose le traitement du myrobolan. Le trente-troisième 

chapitre expose 
- Le traitement des ulcères de l’oreille. Le trente-quatrième chapitre expose le traitement de  
- La souris. Le trente-cinquième chapitre expose le traitement du prurit auriculaire.  
- Le trente-sixième chapitre expose le traitement de l’obstruction des oreilles par un corps 

étranger.  
- Le trente-septième chapitre expose le traitement de la sérosité jaune de l’œil. Le trente-

huitième  
- Chapitre expose le traitement de la sérosité bleue de l’œil. Le trente-neuvième chapitre  
- Expose le traitement du coup d’air blépharique. Le quarantième chapitre expose le 

traitement de la chassie. Le quarante 
- Et unième chapitre expose le traitement de la blatte. Le quarante-deuxième chapitre 

expose le traitement 
- Du chémosis. Le quarante-troisième chapitre expose le traitement de l’onglet.  
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- Le quarante-quatrième chapitre expose le traitement de l’orgelet. Le quarante-cinquième 
chapitre 

- Expose le traitement de la mûre de l’angle de l’œil. Le quarante-sixième chapitre  
- Expose le traitement de la fistule des angles de l’œil. Le quarante-septième chapitre 

expose le traitement  
- De l’héméralopie. Le quarante-huitième chapitre expose le traitement du trauma oculaire.  
- Le quarante-neuvième chapitre expose le traitement de l’albugo. Le cinquantième chapitre 
- Expose le traitement de la cécité due aux rayonnements solaires lors de chaleur et de 

neige. 
 
PAGE 73 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Le cinquante et unième chapitre expose le traitement de la tumeur palpébrale. Le 

cinquante-deuxième chapitre 
- Expose le traitement de l’épistaxis. Le cinquante-troisième chapitre expose  
- Le traitement du polype. Le cinquante-quatrième chapitre expose le traitement de 

l’aspergillose.  
- Le cinquante-cinquième chapitre expose le traitement du coup de froid.  
- Le cinquante-sixième chapitre expose le traitement de la sangsue parasitant le nez.  
- Le cinquante-septième chapitre expose le traitement de la stomatite. Le cinquante-

huitième 
- Chapitre expose le traitement de la glossite. Le cinquante-neuvième chapitre expose 
- Le traitement de la gingivite. Le soixantième chapitre expose le traitement du mal de la 

grenouille 
- Sous-linguale. Le soixante et unième chapitre expose le traitement de la tuméfaction des 

gencives. 
- Le soixante-deuxième chapitre expose le traitement de la molaire surnuméraire et de la 

dent salivaire.  
- Le soixante-troisième chapitre expose le traitement du déchaussement dentaire. Le 

soixante-quatrième chapitre 
- Expose le traitement de l’inflammation des glandes salivaires. Le soixante-cinquième 

chapitre expose le traitement de l’haleine 
- Fétide. Le soixante-sixième chapitre expose le traitement de la plaie linguale.  
- Le soixante-septième chapitre expose le traitement de l’inflammation des barres. Le 

soixante-huitième 
- Chapitre expose le traitement de la sangsue dans la bouche. Le soixante-neuvième 

chapitre expose le traitement du rejet  
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- De l’aliment par la bouche et le soixante-dixième chapitre expose le traitement du rejet de 

l’eau par 
- Le nez lorsque le cheval ne sait pas boire avec son harnais. Comprenez donc cela, et Dieu 

seul est science. 
- Le premier chapitre concerne les saignées, leurs avantages et les vaisseaux ayant utilité 
- A être saignés pour les différentes maladies, ainsi que le mode opératoire. La saigné se 

pratique de deux façon. La première est  
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- La ponction de la veine à la main, et la seconde est la ponction à l’aide d’un ciseau. Les 
veines que l’on saigne 

- Sont au nombre de vingt et un. Elles se répartissent en dix catégories. La première 
catégorie est constituée  

- Des veines faciales. La deuxième est constituée des veines du grand angle de l’œil,  
- Qui sont les veines infra-orbitaires. La troisième est constituée des veines 
- Situées de part et d’autre de la langue qui sont les veines latérales de la langue. La 

quatrième est constituée des veines jugulaires. 
- La cinquième est constituée des veines situées en avant du poitrail, qui sont les veines 

pectorales. La sixième  
- Est constituée des veines situées latéralement et crânialement sur le thorax, qui sont les 

veines axillaires.  
- La septième est constituée des veines situées sur la face médiale des membres antérieurs, 

qui sont les veines saphènes. La huitième  
- Est constituée des veines latérales, sur les avant-bras, et qui sont appelées veines 

céphaliques.  
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- Les veines équivalentes sont situées sur les postérieurs1. La neuvième est constituée des 

veines situées sur la face médiale  
- Des membres postérieurs, qui sont appelées veines saphènes internes. La dixième est 

constituée de la veine située à la base 
- De la queue, et qui est la veine caudale. La saignée des veines faciales, qui sont situées  
- Sur la face du cheval, sont utiles dans le traitement de la compression cérébrale, des 

désordres cérébraux d’hiver 
- Et d’été, de la céphalée, de la fièvre, de l’ictère et de la surdité. La saignée des veines 

infra-orbitaires 
- Soulage du coup d’air blépharique, du chémosis, de la blatte, de la sérosité bleue, de 

l’héméralopie,  
- De la chassie, des fistules des angles oculaires et du trauma oculaire. La saignée des 

veines latérales de la langue, qui sont  
- Situées de part et d’autre de la langue, est utile contre la fatigue due à une longue marche, 

à la fièvre,  
- A la tuméfaction du palais, au mal de la grenouille et à l’inflammation des glandes 

salivaires. La saignée des veines jugulaires 
- Sont utiles dans les cas de mélanose, d’ulcération jaune, de feu, de furoncles, de choc et 

de fièvre.  
- La saignée des veines pectorales, qui sont les deux veines du poitrail, sert dans les cas de 

charbon ardent, d’enchevêtrement arthrosique,  
- De louve thoracique et de dilatation thoracique. Les saignées des veines axillaires sont 

utiles au soin  
- Du lupus hépatique, des coliques obstructives, des convulsions intestinales et de l’ascite. 

La saignée des veines saphènes 
 

                                                 
1- Veines saphènes latérales. 
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Feuillet 2 : 
 
- Situées sur les membres antérieurs, est efficace dans le traitement des inflammations du 

tendon fléchisseur, de l’érysipèle et du gonflement des membres. La saignée  
- Des veines céphaliques est utilisée par beaucoup de personnes pour soigner l’érysipèle, les 

œdèmes et les phlegmons encornés, mais la saignée  
- De ces veines est une erreur car elles sont situées sur les avant-bras, et pour les saigner, il 

faut faire appel à un chirurgien 
- Habile, sans quoi on risque des infections basses du membre. De même, nous la 

déconseillons  
- Sur les veines saphènes latérales du membre postérieur. La saignée des veines saphènes 

internes du membre postérieur sert au soin des éparvins,  
- Des hygromas, des vessigons et des capelets. L’efficacité de la saignée de la veine caudale 

se ressent lors d’alopécie, 
- De chute des poils de la queue, du poil mâle et de l’hyperthermie caudale. Ce sont  
- Toutes les utilités des saignées des veines courantes, de façon exhaustive. 
- Le deuxième chapitre traite des conseils émanant des vétérinaires et des hippiatres, 

concernant les soins et les remèdes.  
- Le premier des conseils qui furent donnés par les vétérinaires est de respecter 
- Ses professeurs, de respecter leurs compétences, de les remercier pour leurs actions et 

leurs enseignements, sans en attendre des avantages  
- Ni les mépriser. Il faut les honorer et faire le bien en toute circonstance.  
- Si l’on s’en remet à vous pour un conseil sur un animal, il faut témoigner en toute vérité, 

sans détour  
- Ni mensonge. Si vous rencontrez le propriétaire d’un animal sans ressource, vous 

l’aiderez comme il se doit, sans en demander la moindre 
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Feuillet 1 : 
 
- Rétribution. Si vous rencontrez une maladie sans remède possible, comme la taupe 

errante1, la cachexie humide,  
- La sérosité bleue, le vitiligo et la boiterie chronique, il ne faut pas se lancer dans les 

traitements,  
- Car ces maladies sont sans espoir et sans traitement possible. Il ne faut pas traiter 

inconsidérément, il faut connaître les saisons 
- Et les bonnes périodes des traitements, pour ne pas donner aux animaux de médication 

chauffante en saison chaude, 
- Ni de médication froide en saison froide, ne pas instiller de collyre chaud pendant la 

saison estivale, ne pas opérer 
- L’épaule d’un animal et l’ouvrir chirurgicalement aux plus fortes chaleurs, et à l’inverse, 

ne pas ouvrir chirurgicalement un animal 
- En hiver et dans le grand froid, sauf si la nécessité absolue vous y force, à condition de 

bien maîtriser les conditions 
- De la chirurgie et ses aspects. Les plaies circulaires sont difficiles de guérison, tandis que 

les plaies linéaires,  

                                                 
1- Ou flottante. 
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- Les plaies anguleuses et les plaies profondes sont de guérison plus rapide. Vous devez 
connaître les médicaments utilisés  

- Pour le traitement des maladies, leurs forces et leurs indications, pour ne pas appliquer à 
une maladie  

- Chaude un traitement chaud, ni à une maladie froide un traitement froid, ce qui 
aggraverait chacun de ces états morbides. Voilà quel est l’ensemble  

- Des conseils des vétérinaires et des hippiatres, et leurs intentions. Il faut aussi être en 
mesure de savoir 

- Quelle quantité de sang il faut enlever lors des saignées des veines faciales dans les cas de 
convulsions, de désordres cérébraux,  

- De céphalées, de fièvre ou de surdité, et lors de toutes les pathologies que nous avons 
citées. La quantité de sang  

- A retirer doit être d’une à deux livres. La saignée des veines infra-orbitaires dans les cas 
de chémosis, 

 
Feuillet 2 : 
 
- De sérosités, d’héméralopie, de chassie ou de trauma doit être de deux à trois onces de 

sang. La même quantité  
- Doit être prélevée des veines latérales de la langue dans les cas de tuméfaction du palais, 

de chaleur ou de stomatite tuberculeuse.  
- La saignée des veines jugulaires en raison de mélanose, d’ulcération jaune, de feu et de 

l’ensemble des maladies 
- Que nous avons citées concernant l’encolure, doit prélever une quantité de sang allant 
- De deux livres à trois livres. La saignée des veines pectorales en raison des maladies 

citées 
- Dans le chapitre concerné doit prélever aussi une quantité de sang allant de deux à trois 

livres.  
- La saignée des veines axillaires doit aussi prélever de deux à trois livres de sang. 
- La saignée des veines saphènes des membres antérieurs doit soustraire au cheval de un à 

deux livres de sang, 
- De même que pour les veines saphènes internes et les saphènes externes des membres 

postérieurs. La saignée de la veine caudale 
- Doit soustraire une à deux livres de sang au cheval. La ponction de la luette à l’aide de la 

lancette en raison d’écrouelles doit prélever  
- De trois onces de sang à une demie livre. La ponction du nez dans les cas d’asthme  
- Doit retirer une à deux onces de sang. La ponction du sabot lors d’humeurs s’y 

accumulant et dans les cas d’érysipèle 
- Doit collecter plus de sang que ce que nous avons cité jusqu’alors, car elle doit en 

collecter de quatre 
- A cinq livres. Voilà l’ensemble des quantités de sang à prélever lors des saignées,  
- Et c’est à mesurer en fonction du cas, car il s’agit de la quantité moyenne de sang à 

prélever,  
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- Qui soulage le cheval sans lui nuire, et sans aggraver son état. Dans la plupart des 

saignées,  
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- Si l’on extrait plus de sang que les quantités énoncées, l’état du cheval serait aggravé et 
beaucoup  

- D’entre eux en mourraient, comme c’est le cas lors des saignées des veines jugulaires. 
Dans beaucoup de cas,  

- Une affection grave peut atteindre l’organe ponctionné, comme lors de la saignée des 
veines pectorales et linguales,  

- Où, lorsque la quantité de sang prélevé est trop importante, des matières infectantes se 
déposent,  

- A cause du drainage sanguin important en cet endroit. Le poitrail se charge alors de plus 
de matière infectante qu’auparavant et se dilate,  

- Et il en va de même pour la langue. Le but de la saignée est de retirer le sang ayant stagné 
à l’endroit de l’affection, 

- Et de l’arrêter avant que n’y soient apportées les matières néfastes. La quantité de sang à 
retirer 

- Lors des saignées que nous avons énoncé, à savoir de une à deux livres ou de une à deux 
onces  

- Correspondent, pour le bas de la fourchette, aux poulains, aux jeunes chevaux, aux mulets 
et aux ânes,  

- En raison de la petitesse de leurs corps et du moindre volume sanguin corporel, et pour le 
haut de la fourchette, aux chevaux complets,  

- Aux chevaux gras et aux chevaux de grande constitution, en raison de l’étendue de leurs 
corps et du plus grand volume sanguin corporel. Comprenez donc ces mesures,  

- Qui ne sont présentes dans aucun autre livre de vétérinaire que celui-ci. Le troisième 
chapitre  

- Enonce le traitement du vitiligo, et les soins à l’aide de tous les remèdes qui lui 
conviennent. Je sais que cette maladie 

- A donné du fil à retordre à beaucoup de médecins d’humaine et de vétérinaires équins, car 
il s’agit d’une maladie des plus 
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- Compliquées. Sa guérison était un miracle de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, qui a 

dit : « Je guérirai l’aveugle de naissance  
- Et le lépreux »1. Si le vitiligo et la cécité n’avaient pas été des maladies incurables entre 

toutes,  
- Dieu tout-puissant n’en aurait pas fait un objet de miracle destiné à ce prophète, car 

personne ne peut les guérir.  
- Mais le vitiligo varie en intensité selon la couleur et l’étendue des lésions, constituant une 

échelle de gravité.  
- Lorsque les lésions sont d’un blanc intense, leur durée est longue,  
- D’environ un an à deux ans, voire plus, et les marques sont étendues.  
- Il n’y a alors pas de thérapie possible, si ce n’est de cacher les lésions, de les teindre ou de 

trouver d’autres moyens de les atténuer. 
- Si la durée d’évolution est courte ou si les taches sont de couleur rougeâtre, ou de faible 

étendue, 
- De la taille d’une lentille ou à peine plus, ou sont d’aspect disséminé, il faut espérer sa 

guérison rapide, 

                                                 
1- L’auteur a visiblement confondu le vitiligo avec la lèpre, ou bien a considéré qu’il s’agissait de la même 
maladie, surtout qu’il emploie les deux noms différents pour les désigner 
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- Comme nous allons le décrire, avec des médicaments, et comme nous l’avons tenté, si 
Dieu le veut. Voilà les médicaments  

- Utilisés dans sa thérapeutique, qui sont réellement efficaces, comme l’a prouvé 
l’expérience. Il faut frotter les lésions, 

- Qu’elles soient nombreuses ou pas, avec de la pierre ponce, de façon énergique, jusqu’à 
faire saigner l’endroit, puis 

- Laisser la plaie sécher, la badigeonner de citron vert, et à partir d’un mélange constitué 
d’une part de cendres noires d’arroche sauvage, et d’autre part 

- De chlorure d’ammonium, on moud le tout et on en recouvre la plaie. Il faut recommencer 
l’opération  

- Après trois jours, et ce remède est étonnant, et validé par l’expérience. Il existe un autre 
traitement 
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- Que nous avons essayé. C’est de mélanger de la noix de muscade, de la noix de galle, du 

vitriol bleu1, de l’écorce de grenade, de la suie 
- De four, du khôl, de la fumeterre et du sel, en proportions égales, puis piquer les lésions 
- A l’aiguille jusqu’au sang, y appliquer ce mélange et le laisser sécher avec le sang. 
- Il faut renouveler l’opération tous les trois jours, elle est d’une efficacité étonnante, si 

Dieu le veut.  
- Certains meuniers ont évoqué un autre traitement du vitiligo, et ses modalités sont les 

suivantes.  
- Il faut prendre les fèces de chiens secs et blancs, qui sont issus de la digestion des os, les 

moudre, les mélanger 
- A du goudron végétal, et les appliquer sur les lésions du vitiligo, ce qui le guérit. Un autre 

traitement 
- Appliqué au vitiligo est, d’après ce qu’on dit, expérimenté sur les chevaux et les humains. 

On prend des coquillages femelles, qui sont ceux 
- Que vous voyez fins et blancs, on les réduit en poudre, on les laisse macérer dans du 

vinaigre de vin une journée et une nuit, on les fait sécher, 
- Puis on les broie à nouveau et on les mélange à de la suie de four à proportions égales, et 

si vous voulez 
- Soigner le vitiligo, il faut frotter les lésions à l’aide de pierre ponce jusqu’au sang, puis les 

assécher à l’aide de ce remède, 
- Après avoir essuyé le sang. Ceci soulage le mal, si Dieu le veut. Mon père, Dieu ait son 

âme, a énoncé  
- Un traitement du vitiligo. C’est de scarifier les lésions à l’aide d’un rasoir de barbier, 
- Puis de frotter énergiquement les lésions scarifiées d’oignon blanc et de sel d’Andar,  
- Puis de laisser les plaies tranquilles trois jours. Ces plaies se boursouflent, et si c’est le 

cas,  
 
Feuillet 2 : 
 
- Il faut ponctionner les emplacements à la pointe d’une lancette, puis y étaler de la cendre 

de bois 

                                                 
1- Ou sulfate de cuivre. 
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- De chêne, avec, en proportion, le quart de cantharide. Ceci est efficace, si Dieu le veut. 
J’ai vu des gens  

- Faire frire des grenouilles dans de l’huile avec de la noix de muscade, puis les appliquer 
sur les lésions de vitiligo,  

- Ce qui modifie la couleur des lésions. J’en ai vu d’autres y appliquer du lait d’ânesse, ce 
qui les faisait disparaître, mais seulement 

- En tout début d’apparition des lésions. Si l’évolution est longue avant le traitement, ne 
sont efficaces que les remèdes 

- Que j’ai signalé. Le quatrième chapitre traite du moyen thérapeutique de la kérose.  
- La thérapie de la kérose blanche exige de prendre une part de garance et 
- Une demi part de natron, de les faire bouillir dans de l’eau les recouvrant, puis d’appliquer 

la décoction sur les endroits 
- Atteints de kérose, lorsque celle-ci est située sous le poil. Si la kérose est apparente 
- Sur l’hypochondre, l’anus, les paupières, et les testicules, il faut prendre de l’orge  
- Moulue, de la dentelaire indienne et du natron, une part de chaque,  
- Les faire bouillir en les recouvrant de vinaigre de vin, puis appliquer la décoction sur 

chaque partie où apparaît 
- La kérose. Si les plages de décoloration sont étendues sous le poil, et apparentes,   
- Il faut prendre des pattes et des becs de pigeon, de la dentelaire, de l’orge moulue, du 

natron  
- Et de la coriandre, une part de chaque, faire bouillir le tout en le couvrant dans de vinaigre 

additionné d’un quart de part 
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- De colle de poisson, puis appliquer la décoction sur les lésions de kérose, ce qui en soigne, 

si Dieu le veut.  
- Le cinquième chapitre traite de la thérapeutique de la gale. Nous avons signalé que les 

anciens 
- Disaient que cette maladie survient à cause des humeurs et du sang qui auraient été 
- Altérés par une chaleur néfaste, et qu’une force propulsante pousserait jusqu’à la surface.  
- Certains anciens ont déclaré qu’il s’agit d’une forme de cachexie débilitante. Il faut 

soigner   
- Cette maladie en début d’apparition, avec des matières que l’on extrait de l’intérieur de 

corps  
- Vers l’extérieur. Il faut extraire le sang des veines jugulaires, juste la quantité nécessaire 
- Que nous avons précédemment signalé, puis appliquer sur l’ensemble du corps  
- De l’animal de la cendre et du natron, jusqu’à extraire tous les éléments de la gale de 

l’intérieur du corps. 
- Si tous les éléments de la gale sont extirpés vers l’extérieur et que des ulcérations 

apparaissent, il faut, après cela,  
- Cuire de l’orge moulu dans de l’huile, en recouvrir tout le corps, et l’y laisser 
- Trois jours, puis le laver à l’eau et à la cendre. Une fois vous l’avez lavé 
- De cette façon et essuyé, frictionnez tout le corps à l’aide d’un tissu grossier 
- Jusqu’au sang, puis appliquez-lui le remède suivant. De la poix, du dépôt  
- D’huile et du soufre jaune en proportions égales, cuits ensemble et dont on enduit le 

cheval.  
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Feuillet 2 : 
 
- Il faut aussi soigner le ventre de l’intérieur, à l’aide du remède qui suit. Il faut prendre 
- Du concombre d’âne1 et du natron en proportions égales, piler le tout, le mélanger à du 

vin ou à de l’eau 
- Et du miel, et en faire boire au cheval complet cinq livres, ou au cheval plus jeune deux 

livres.  
- Il faut badigeonner l’extérieur du ventre à l’aide du remède dont la description suit. Il faut 

prendre du gras de queue de mouton, 
- Du goudron naturel, du naphte noir et du lait doux en proportions égales, on y ajoute  
- Quelques graines de nigelle, du soufre jaune et du sel, une demie part de chaque,  
- Et une petite quantité de cantharide, le tout pilé, puis mélangé à du dépôt d’huile,  
- Et enfin répartit sur la surface du ventre, puis il faut laisser le cheval au soleil. Il faut 

renouveler cette opération six jours de suite. 
- Au septième jour, vous le lavez à l’aide d’eau et de cendres, puis vous lui badigeonnez 

tout le corps 
- Avec son crottin après le lavage, c’est bénéfique si Dieu le veut. Un autre remède est de 

prendre du lait de chamelle pleine de dix mois,  
- De l’huile de sésame, de l’huile, des graines de moutarde, des graines de nigelle et moitié 

de sel, de piler le tout,  
- De le cuire dans les huiles citées, et d’en badigeonner l’ensemble du corps de l’animal, en 

le gardant ainsi 
- Sur lui pendant trois jours, puis de le laver avec de l’eau et de la mauve. C’est un remède 

efficace.  
- Un autre procédé consiste à prendre des feuilles de laurier-rose, à les mélanger à de 

l’huile, à oindre le corps  
- De cette huile, puis à le laver avec de l’eau et des cendres, et à répéter cette opération de 

nombreuses fois,  
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- Jusqu’à guérison, si Dieu le veut. Ce sont tous les remèdes contre la gale qui furent 

décrits. Comprends donc cela.  
- Le sixième chapitre traite de la thérapie de la mélanose. Les traitements de la mélanose 

exigent 
- D’abord de saigner des veines jugulaires du cheval, d’en extraire les quantités de sang 

maximales énoncées 
- Pour en extirper le mal, puis de lui faire boire une quantité de mélange 
- De graines de pourpier potager et de concombre pilés avec de l’eau. On lui fait boire aussi 
- De l’argile pendant plusieurs jours. Un autre remède consiste à prendre de l’aloès et des 

feuilles de coloquinte ,  
- Une demi once de chaque, que l’on fait boire au cheval avec de l’eau de concombre, ce 

qui 
- Le soulage et atténue les taches de mélanose sur l’ensemble de son corps. Mon père, Dieu 

ait son âme, 
- A dit qu’il existe un remède étonnant qu’il a essayé. Il consiste à prendre 

                                                 
1- Momordique élatère. 
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- Une courgette que l’on enveloppe d’argile jaune mélangé à du vinaigre,  
- Puis à ponctionner une extrémité de la courgette et à la placer dans un récipient que l’on 

met  
- Au four. L’eau de la courgette se répand dans le récipient, 
- Et le légume devient flétri. Il faut alors prendre cette eau, lui rajouter un peu de sucre 
- De canne, et la faire boire au cheval, puis renouveler l’opération deux ou trois fois, ce qui 

soigne de  
- La mélanose et l’élimine de l’intérieur du corps, si Dieu le veut. Il y a encore une autre 

thérapie 
 
Feuillet 2 : 
 
- Possible, qui est de prendre de l’eupatoire1, des raisins secs épépinés 
- Et de l’aloès, une partie de chaque, de la pulpe de coloquinte et de l’ortie, une demi part 

de chaque,  
- Faire bouillir le tout, puis le décanter sur du sucre raffiné en quantité suffisante, et le faire 

boire 
- Au cheval encore tiède, ce qui est efficace, si Dieu le veut. Contre la mélanose s’applique 

aussi un autre remède, 
- C’est de l’aloès pilé mélangé à de l’eau distillée de bourrache, auquel on rajoute de l’huile 

d’amandes 
- Douces, et que l’on fait boire au cheval à hauteur d’une livre, encore tiède, chaque jour  
- Pendant trois, cinq ou sept jours. Cela lui enlève la mélanose 
- Depuis l’intérieur du corps et agit jusqu’à la surface de son corps, ce qui est  
- Un remède efficace étonnant, si Dieu le veut, et Dieu seul est science. Le septième 

chapitre 
- Traite de la thérapie de l’ulcération jaune. La thérapeutique de l’ulcération jaune exige de 

saigner le cheval 
- Aux veines jugulaires et en extraire les quantités utiles de sang, et la plupart des gens,  
- Au moment de la saignée, ajoutent du sel dans le sang récolté, puis en badigeonnent 
- Le corps du cheval en entier. Il existe cependant un autre remède, 
- Qui est de soigner le mal de l’intérieur. Il faut prendre du jus de momordique 
- Elatère, du jus de coloquinte, une once de chaque, puis prendre de l’origan, 
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- De l’aloès, du pouliot de montagne, de la fumeterre, une demie once de chaque, et faire 

bouillir  
- L’ensemble, le faire décanter dans une quantité suffisante de sucre, puis le faire boire au 

cheval, ce qui est extraordinaire contre l’ulcération jaune.  
- Il faut faire boire à l’animal, avec cette boisson, des graines de pourpier, de la boue rouge  
- D’Irak, pour atténuer la fièvre de la maladie et sa bile. La ration  
- Du cheval doit contenir des aliments froids comme de l’orge lavée, 
- Du foin de luzerne humidifié, du chiendent, des tiges de roseau, et des tiges d’orge.  
- Comprends donc cela si dieu le veut. Le huitième chapitre traite de la thérapie de 

l’éruption vésiculeuse. 

                                                 
1- Aucune indication d’espèce ne peut être précisée. 
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- Lorsqu’elle survient, il faut pratiquer rapidement une saignée des jugulaires, et en extraire 
la quantité 

- Nécessaire de sang à cette fin, puis recouvrir l’animal d’une couverture rouge 
- Comme la couleur du sang, car cette maladie à une origine sanguine, produite par une 

ébullition du sang et sa propulsion 
- Vers l’extérieur. C’est pour cette raison que la peau se congestionne et enfle. Après 
- La saignée et la couverture du cheval, il faut lui faire prendre des graines de pourpier, de 

pastèque 
- Et de concombre, ou bien lui faire boire de la rhubarbe de Chine en quantité égale à cinq 

grammes,  
- Avec de l’eau. On peut aussi prendre des graines de pourpier, que l’on écrase finement,  
- Que l’on mélange ensuite avec de la bouillie d’orge, que l’on répartit de façon 

proportionnelle, et que l’on fait boire au cheval 
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- Avec de l’eau froide, pour seul remède. Il y a une autre thérapie possible, qui est de 

badigeonner l’ensemble du corps du cheval,  
- Après l’avoir abreuvé, d’un mélange de farine de lupin et de bouse de vache, ce qui le 

refroidit de l’extérieur.  
- Un remède doit aussi le refroidir de l’intérieur, c’est de lui faire boire de l’eau froide,  
- De le laver souvent, et de lui faire manger des aliments rafraîchissants, comme de la 

chicorée sauvage, du concombre, de la pastèque, 
- Du chiendent ou de l’herbe, et lui faire boire de l’eau de melon avec du sucre. Tous ces 

remèdes 
- Sont ceux de l’ulcération jaune, si Dieu le veut. Le neuvième chapitre concerne la thérapie 
- Des verrues. Lorsque les verrues dont de grande taille, comme elles peuvent l’être 
- Chez l’homme, nouez-les à leur base d’un nœud solide, et laissez-les jusqu’à ce qu’elles 

se séparent et tombent.  
- Puis arrosez les plaies avec de l’eau savonneuse, et appliquez-leur de la cendre de 

pourpier de mer en poudre, ce qui les fait sécher. Appliquez-leur ensuite  
- Ce remède : de l’arsenic rouge et jaune en quantités égales, ce qui  
- Les assèche. Si les verrues sont de petite taille, attrapez-les avec une pince en fer,  
- Tirez-les coupez-les à leur base, puis  appliquez à leur emplacement les médicaments 
- Que je viens d’énoncer, ou d’autres produits siccatifs que j’énoncerai dans le chapitre des 

préparations en poudre.  
- Certains vétérinaires m’ont affirmé que si l’on répand sur les verrues  
- De l’urine de chameau tous les jours, cela les fait disparaître. Certaines personnes, pour la 

thérapie des verrues, 
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Feuillet 1 : 
 
- Les brûlent à la flamme de bougie, les laissent ensuite pendant trois jours, puis arrachent 

la croûte qui en résulte et y appliquent  
- Des médicaments asséchants, ce qui les fait disparaître. Nous avons essayé, pour les 

verrues testiculaires,  
- De l’ammoniac auquel on rajoute de l’huile, et qu’on applique sur les verrues, ce qui les 

fait disparaître, 
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- Si Dieu le veut. Le dixième chapitre  traite de la thérapie des furoncles. La thérapie  
- Des furoncles est la même que pour l’espèce humaine. Il faut les oindre d’émollients, les 

laver à l’eau chaude 
- Proprement, puis faire un mélange de cire, de graisse et d’huile de sésame fondus  
- Ensemble, et l’appliquer sur les furoncles. Un autre procédé consiste à les enduire d’un 

remède refroidissant dont la formule est un mélange 
- D’eau distillée de chicorée sauvage et d’eau distillée de morelle noire dans lequel on fait 

fondre de la graisse et de la cire,  
- En quantité suffisante à appliquer sur les furoncles. Si les furoncles grossissent, et que 

vous les avez pressés et fait sortir tout ce qu’ils contiennent,  
- Fabriquez une mèche enduite de miel et de sarcocolle, puis introduisez-la dans les 

furoncles pour qu’ils soient épurés 
- De leur matière. Enfin, constituez un autre mélange, que l’on applique aussi en mèche 

après cela, qui se prépare en mélangeant de la cire, de la graisse 
- Et du goudron naturel en proportions égales à une demie part de verdet. Cuisez le tout 

dans de l’huile, 
- Sur le feu, que appliquez-le ensuite jusqu’à guérison, si Dieu le veut.  
- Le onzième chapitre traite de la thérapeutique de la mûre. Si la mûre  
- Apparaît sur le corps de l’animal disséminée de façon étendue ou sur son boulet,  
 
Feuillet 2 : 
 
- Il faut la cautériser au feu, l’enduire de sucre roux,  
- Puis laisser trois jours les plaies en place, retirer les croûtes qui se sont formées et y 

appliquer 
- Le remède suivant : de l’alun du Yémen, du sulfate de cuivre, de la noix de galle, de 

l’écorce 
- De grenade et du sel en proportions égales, que l’on applique sur les plaies 

quotidiennement après les avoir nettoyées. Il existe  
- Un autre remède, qui consiste à mélanger du chlorure d’ammonium et de la cendre 

d’arroche sauvage en proportions égales, à y ajouter un quart de part de verdet, à réduire 
le tout en poudre,  

- Et à l’appliquer sur les mûres. Si la mûre est grosse et qu’elle récidive après être coupée 
ou brûlée,  

- Elle peut prendre des proportions importantes et être plus grave qu’avant les soins.  
- Il faut alors inciser à la lame autour de la mûre en pénétrant bien l’épaisseur de la peau, 

puis prendre  
- L’équivalent d’un tiers de gramme de mort-aux-rats que l’on introduit dans la plaie et que 

l’on maintient  
- A l’aide d’un bandage durant trois jours. Puis on retire le bandage, on dépose sur la plaie 

du beurre salé rance,  
- On l’y laisse pendant trois autres jours, ce qui soigne. Si les excroissances charnues 

tombent  
- Mortes d’elles-mêmes, appliquez-leur de la chaux vive et du goudron, de manière que la 

base des excroissance meurt, et s’assèche, 
- Ou bien appliquez-leur de l’arsenic jaune et rouge, de la cendre de plantes alcalines et de 

la chaux en proportions égales, ce qui est bénéfique, si Dieu le veut, 
- Et Dieu seul est science. Le douzième chapitre traite de la thérapeutique de la gangrène.  
- Nous avons signalé que la gangrène est due à des matières vives qui rongent les chairs. 
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Feuillet 1 : 
 
- Son traitement repose sur des soins rafraîchissants, car ce mal brûle les parties atteintes 
- Et les ronge. Le traitement exige d’abord des cataplasmes de henné et de farine de lentilles  
- Que l’on applique et renouvelle quotidiennement, ce qui est bénéfique. Certaines 

personnes appliquent 
- Sur ce mal du natron. Ce que nous avons éprouvé, ce sont des coquilles d’escargot, de la 

coquille d’œuf et de la céruse, 
- Que l’on applique sur les parties atteintes, ce qui est un remède étonnant et les assèche. 

Pour cette maladie, il existe aussi un autre remède. Il consiste à prendre du sumac, de 
l’anthracite,  

- Du sempervivum et du vinaigre, à piler le tout et à en arranger un cataplasme sur les 
parties gangrenées, cela les refroidira  

- Et les revivifiera. Un autre procédé consiste à prendre de la corne brûlée et du coton brûlé, 
à mélanger le tout 

- Et à l’appliquer aux lésions. Pour cette maladie, il existe encore un remède des anciens, 
qui est un mélange d’arsenic 

- Rouge et jaune et de la cendre d’arroche sauvage en proportions égales, le tout broyé,  
- Puis en faire une pâte avec du vinaigre qu’on laisse sécher au soleil, on en met sur un tissu 

et on l’applique  
- Aux lésions. Il faut changer le pansement tous les jours. Si la lésion est située à un endroit 

où 
- La poudre peut stagner, c’est bénéfique. Voilà tous les remèdes de la gangrène.  
- Comprends donc cela, et Dieu seul est science. Le treizième chapitre traite de la 

thérapeutique du mal du tapis. 
- La traitement du mal du tapis repose sur le soin, le nettoyage et la propreté de 

l’emplacement de la lésion, car cette  
- Maladie survient à cause de la saleté et de la malpropreté, ce qui fait naître sur l’animal 
 
Feuillet 2 : 
 
- Les mêmes circonstances que lors d’apparition des poux chez l’homme, à cause de la 

saleté. Si les soins hygiéniques 
- Sont constants, les lésions n’apparaîtront pas. Certains vétérinaires m’ont dit qu’ils le 

soignent à l’aide de fumigations de coriandre sèche, ce qui les fait partir.  
- Des personnes appliquent sur le cheval de l’huile de sésame, la laissent agir une journée et 

une nuit, puis la lavent 
- Avec du citron vert et de l’eau, ce qui fait disparaître les lésions. Un autre procédé 

consiste à prendre des racines d’absinthe1, les piler, 
- Mélanger la poudre à de l’huile, et appliquer le mélange à tout le corps du cheval. Le 

lendemain,  
- Il faut laver le cheval avec de l’eau et des cendres, puis recommencer l’onction. J’ai vu le 

mal du tapis 
- Envahir toute la surface de l’animal, certains parasites descendre du corps jusqu’au sol, 
- A l’image des tiques, puis revenir sur lui, et le traitement de ceci est le remède que voici : 
- Du mercure dilué dans l’huile avec lequel on badigeonne le corps du cheval, puis le laver 

                                                 
1- En arabe : « arbre de Marie ». 
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- Après deux jours, avec de l’eau et des cendres, ce qui est bénéfique, si Dieu le veut.  
- On dit que si on mélange avec sa ration des graines de courgettes, sa guérison survient, 

mais Dieu seul est science. 
- Le quatorzième chapitre traite de la thérapeutique de l’alopécie. Le traitement de 

l’alopécie consiste 
- A étaler sur les lésions de la graisse de renard et de la graisse de chien, ce qui est 

bénéfique. 
- On peut aussi utiliser de la graisse de porc et de lion que l’on étale sur tout le corps. On 

peut encore 
- Utiliser des graines de pistache1 et de la graisse de chien. On peut aussi prendre des 

graines de pourpier 
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- Et des graines de lin, moudre le tout et le mélanger à de la graisse d’ours et de rat, et en 

oindre les lésions  
- Qui guérissent alors. Un autre procédé est de prendre du safran et du natron en parts 

égales, que l’on mélange à de l’huile de sésame 
- Et de la graisse de rat, et l’utiliser comme onction. Ce sont tous des remèdes bénéfiques 

aux animaux et à l’homme.  
- Le quinzième chapitre traite de la thérapie de la serpentine. Le traitement de la serpentine 
- Lorsqu’elle survient chez les animaux et que les poils chutent jusqu’à laisser voir 

l’ensemble du corps,  
- Comme je l’ai décrit précédemment, lors de la partie concernant les noms de maladies et 

leurs symptômes,  
- Il faut faire bouillir de la peau de serpent dans de l’huile de sésame et de l’huile, puis 

répartir la préparation sur tout le corps.  
- On peut aussi enduire le corps de chair de sumac et de graisse de rat, ce qui soulage. On 

peut encore utiliser de la graisse d’éléphant 
- D’après ce qu’ont dit les anciens, puis la répartir sur le corps de l’animal, ce qui est 

bénéfique, si Dieu le veut. 
- Le seizième chapitre traite de la thérapeutique du nodule. Le nodule  
- Apparaît surtout sur les robes grises ou noires, et atteint la queue, la crinière, 
- Le sillon jugulaire et le cou. Pour son traitement, il faut inciser le nodule 
- A la pointe de la lame ou à la lancette, puis le cautériser à la pointe du cautère après l’en 

avoir extrait le noyau.  
- Ensuite il faut panser la plaie à l’aide d’un baume ou d’une préparation cicatrisante que 

nous exposerons après, 
- Au chapitre des préparations, si Dieu le veut. Certaines personnes cautérisent au fer autour 

du nodule 
 
Feuillet 2 : 
 
- Pour tout traitement, mais seulement les nodules situés sur les sillons jugulaires, car  
- Si l’on incise à la lame les nodules jugulaires, on risque une hémorragie qu’on ne pourrait 

pas arrêter, 

                                                 
1- Sous-entendu son huile. 
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- C’est pour cela qu’on se contente de les brûler au fer. Nous avons expérimenté, si le 
nodule est de taille  

- Importante, son incision circulaire au sommet, puis l’application de poudre vive,  
- Comme le dîk berdîk1 ou la mort-aux-rats. On laisse agir pendant trois jours,  
- Puis le nodule finit par tomber et sa plaie s’assèche à l’aide de produits 
- Siccatifs que nous exposerons lors de la partie consacrée aux préparations, si dieu le veut.  
- Le dix-septième chapitre traite de la thérapie du tubercule. Certaines personnes 

décapsulent le tubercule, 
- Le nettoient, et le remplissent de sel, sans autre traitement, mais seulement si le tubercule 

est de petite taille. 
- Si le tubercule est volumineux, et s’il contient de la matière en grande quantité,  
- Il faut le remplir, après l’avoir nettoyé, de préparation siccative. Certaines personnes se 

contentent 
- D’y appliquer des crèmes réfrigérantes, mais seulement s’il contient une grosseur 
- Ou est tuméfié. Tout ce que nous avons décrit ici comme remède est efficace contre le 

tubercule, si Dieu  
- Le veut. Le dix-huitième chapitre traite de la thérapeutique de la blessure occasionnée par 

le lion.  
- Dans les livres des vétérinaires, il est dit que les blessures du lion doivent être lavées en 

hiver 
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- Et en été, à l’eau froide, et ne rapprochez surtout pas les lèvres de la plaie, quelle que soit 

leur grandeur,  
- Ne les attachez pas ensemble, ne leur faites pas de pansement contentif qui empêcherait 

l’écoulement 
- De la matière en résultant, ce qui provoquerait la mort de l’animal. Après l’avoir lavée, 

prenez une tête de chien, retirez-lui la langue, 
- Puis brûlez-la, réduisez-la en poudre, ajoutez-y de la calcite et répartissez-en  
- Sur la blessure. Il faut renouveler l’opération jusqu’à guérison, si Dieu le veut. Le dix-

neuvième 
- Chapitre traite de la thérapeutique des blessures occasionnées par les tigres. Les blessures 

des tigres 
- Doivent aussi, d’après les écrits, être lavées à l’eau froide, au natron, ou bien les laver à 

l’eau 
- De chicorée sauvage. Si vous en trouvez, prenez des grenouilles d’un étang, incisez-leur le 

ventre,  
- Puis appliquez-les sur les plaies. Renouvelez l’opération pendant trois jours,  
- Puis enduisez les plaies d’onguent réfrigérant et adoucissant, tel l’onguent à la céruse 

d’aluminium  
- Ou l’onguent mou, que nous exposerons plus tard, au chapitre des onguents, si Dieu le 

veut. 
- Le vingtième chapitre traite de la thérapeutique des blessures occasionnées par les 

sangliers.  

                                                 
1- La traduction de ce terme est introuvable ; à sa consonance, il s’agirait d’un produit commercialisé à l’époque 
du manuscrit. 
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- On dit que les blessures de sanglier doivent être lavées à l’eau et au sel, puis il faut 
prendre 

- De la terre qu’on réduit en poudre et qu’on applique sur la plaie, ou bien on prend de 
l’aristoloche ronde qu’on pile et qu’on malaxe  

- Dans du miel, puis que l’on applique sur les blessures que l’on referme. Ceci est 
bénéfique, si Dieu le veut. On peut aussi prendre 

 
Feuillet 2 : 
 
- De l’écorce de noisetier, la piler et l’introduire dans les plaies. Mais si les blessures 

enflent,  
- Il faut prendre de la terre qu’on appelle kaïsoûlia, et qui est rouge, la malaxer dans  
- Du vinaigre, et l’appliquer sur les plaies, ce qui est bénéfique, si Dieu le veut.  
- Le vingt et unième chapitre traite de la thérapeutique des blessures du fer et des pointes de 

flèches.  
- Nous avons souvent soigné les blessures du fer et des pointes de flèche, qui sont variées, 
- De la façon que nous allons vous l’expliquer. Si la plaie est allongée, il faut la suturer à 

l’aide d’un fil 
- De coton, sans mesure médicamenteuse préalable. La distance entre les lèvres de la plaie 

doit être égale à la largeur d’un doigt 
- Ou un peu plus. Si la plaie est hémorragique, on la remplit de poudre hémostatique 
- Après la suture. Celle-ci se compose de sang-dragon, d’un morceau de paroi intérieure de 

four en terre et  
- Et de calcite en proportions égales. Il faut l’introduire dans la plaie, ce qui arrête 

l’hémorragie. Une autre préparation est hémostatique, 
- C’est de prendre de l’éponge naturelle, de la tremper dans du goudron mou, de la brûler, 

de la réduire en poudre et de l’appliquer à la plaie, 
- Ce qui arrête l’hémorragie. Il faut alors laisser reposer la plaie pendant trois jours, jusqu’à 

ce qu’apparaisse 
- Du pus, et s’il apparaît, il faut nettoyer la plaie quotidiennement, puis la saupoudrer de 

quelques 
- Préparations. Il ne faut jamais lui appliquer des onguents, car les onguents ramollissent les 

chairs et rallongent 
- La cicatrisation, tandis que les poudres les assèchent et accélèrent la cicatrisation. Pour les 

plaies ponctuelles, 
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- Si un éclat et resté au fond de la plaie, il faut inciser la plaie 
- A l’endroit de la pénétration, agrandir la plaie jusqu’à pouvoir en dégager l’éclat restant.  
- Il faut ensuite l’extraire avec précaution, jusqu’à l’en faire sortir entièrement. Si l’éclat est 

introduit profondément dans les chairs,  
- Que vous ne pouvez pas l’apercevoir, il faut élargir son trajet et le saisir à l’aide d’une 

pince allongée,  
- Que l’on utilise pour extraire les éclats métalliques profonds. Si vous parvenez à le retirer 

et  
- Qu’une hémorragie survient d’un vaisseau de la plaie, il faut d’abord arrêter l’hémorragie 

avec quelques 
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- Préparations hémostatiques. Lorsque l’hémorragie est arrêtée, on panse la plaie à l’aide 
d’un bandage 

- Et on laisse la préparation à l’intérieur pendant trois jours. Lorsque le pus apparaît, 
préparez 

- Une mèche, à partir de coton ou de papier, des mêmes dimensions que la plaie, avec un 
onguent que nous expliciterons  

- Ou avec du miel et de la sarcocolle, introduisez-la jusqu’au fond de la plaie, et changez-la 
- Tous les jours, jusqu’à un nettoyage complet des débris de la plaie qui pourraient 

constituer  
- Des fistules purulentes et ralentir la cicatrisation. Si la plaie se tuméfie  
- A l’extérieur, il faut lui appliquer un onguent protecteur qui la protège de l’air, de la 

tuméfaction et de l’humidité. 
- La mèche soigne la plaie de l’intérieur et l’onguent de l’extérieur, jusqu’à ce que la plaie 

soit guérie.  
- Le vingt-deuxième chapitre traite de la thérapeutique des brûlures.  
 
Feuillet 2 : 
 
- Si les poils sont roussis sans que l’épiderme ne soit atteint ou que le derme ne soit brûlé, 
- Il faut arroser la zone d’eau salée et d’encre noire, ou la couvrir d’argile.  
- Si l’épiderme est enlevé et que derme est brûlé, tamponnez-le avec de l’eau de rose 
- Locale, du camphre et du blanc de plomb, ou bien prenez des coquilles d’escargot, brûlez-

les,  
- Réduisez-les en poudre et répandez-en sur la plaie avec de l’eau de rose locale. Pour les 

brûlures, on utilise aussi du minium 
- Et de l’huile de sésame, que l’on applique à l’aide d’une plume. On peut aussi utiliser du 

minium, de l’argyrite, 
- De l’eau distillée de pourpier et de l’eau de rose, le tout broyé dans un mortier et appliqué 

à l’aide d’un mortier. Une autre possibilité 
- Consiste à prendre des poils brûlés, des coquilles brûlées et des cendres de tamaris, que 

l’on mélange avec de l’urine d’enfant, et que l’on applique 
- Sur les brûlures. Il y a encore un autre remède, qui est le plus complet et le plus efficace : 

on prend 
- Du santal rouge, du camphre, du blanc d’œuf et de l’argyrite à parts égales, on broie le 

tout 
- Dans un mortier avec de l’huile de rose, puis on l’applique sur la brûlure, et on renouvelle 

l’opération 
- Jusqu’à l’obtention de la guérison, si Dieu le veut. Le vingt-troisième chapitre traite de la 

thérapeutique 
- Des morsures de vipères et des serpents venimeux, et des piqûres de scorpion. Lorsqu’un 

animal 
- Est mordu par une vipère ou un serpent venimeux, et que vous en voyez la trace sur lui, 

comme je l’ai décrit 
- Dans ce qui précède, il faut prendre du poivre, comme l’ont notifié les anciens, trente 

graines, 
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Feuillet 1 : 
 
- C’est-à-dire une demie once, et, comme ils l’ont conçu dans leurs livres, du costus amer 

une demie once, 
- Mélanger le tout dans du sirop de bois d’aigle, que l’on introduit dans le nez et la bouche 

du cheval. Un autre remède consiste à prendre 
- Du thym et du sel jaune à parts égales, à les cuire dans quatre livres  
- De sirop, jusqu’à en réduire le tiers, que l’on introduit dans les narines et la bouche de 

l’animal. Un autre traitement consiste à prendre de la grande 
- Thériaque une quantité équivalente à un sixième de gramme, que l’on donne à boire au 

cheval dans de l’eau distillée de rue. Ce remède est efficace, si Dieu le veut.  
- Peu d’animaux survivent à la morsure des vipères ou des serpents venimeux. Comprends 

donc cela.  
- Si vous observez les symptômes de la morsure de scorpion, il faut faire boire à l’animal 
- Une quantité équivalente à une demie once de thériaque des quatre avec de l’eau de 

pourpier. La composition 
- De la thériaque des quatre est celle-ci : froment romain, graines d’olivier, aristoloche 

longue et myrrhe  
- En parts égales, il faut moudre le tout, le cuire dans du miel filtré,  
- Et l’instiller dans les narines du cheval en quantité égale à un gramme et deux dixièmes 

avec du sirop de bois d’aigle. Ceci est un remède efficace si Dieu le veut, 
- Mais dieu seul est science. Le vingt-quatrième chapitre traite de la thérapeutique des 

piqûres de guêpes et de mouches. 
- Nous avons signalé les signes d’une piqûre de guêpe ou de mouche. Il faut, pour la traiter,  
- Appliquer sur l’endroit de la piqûre, du soufre purifié avec du vinaigre, ou bien prendre du 

bulbe  
- De rat1 avec du vinaigre que l’on mélange jusqu’à en faire un onguent, puis en oindre les 

piqûres. Ce remède est efficace, 
 
Feuillet 2 : 
 
- Si Dieu le veut. Le vingt-cinquième chapitre traite de la thérapeutique des morsures de 

chien 
- Enragé et de belette. La morsure d’un chien enragé est une maladie mortelle 
- Pour les humains et les animaux. Le premier symptôme qui apparaît chez l’homme et 

l’animal est l’hydrophobie, 
- Jusqu’à ne plus approcher l’eau, ce qui provoque la mort. Ce qui importe de constituer 

comme traitement  
- Avant l’apparition de l’hydrophobie, c’est de faire boire ce remède noble et qui est 

efficace chez les humains 
- Et les animaux. Sa constitution se détermine de la façon suivante : il faut prendre du suc 

d’élatère, du suc de coloquinte,  
- De l’origan, de l’ellébore noire, de l’aloès succotrin, du froment, de l’opopanax,  
- De l’aristoloche ronde, de la scille et du poivre, à proportions égales, piler le tout,  
- Le mélanger, le faire boire au cheval à hauteur de quatre onces, dans de l’eau de cendres 

d’écrevisses.  

                                                 
1- Il s’agit de la scille. 
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- C’est un remède d’une efficacité étonnante contre la rage chez les humains et les animaux. 
Il est dit, 

- Dans les livres d’hippiatrie, qu’il faut recouvrir tout le corps du cheval d’ortie noire ayant 
- Bouilli dans du vinaigre de vin. Il faut aussi le laisser dans une pièce sombre, ne pas lui 

donner d’orge à manger,  
- Mais des aliments rafraîchissants et du fourrage vert comme nous l’avons déterminé dans 

le chapitre des fourrages.  
- Les anciens ont dit dans leurs livres que si cette maladie survient chez un cheval,  
- Le seul remède probable est la castration, mais si cette maladie s’empare de lui, il ne 

convient que  
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- De l’égorger. C’est pour cette raison que nous avons cité des remèdes qui peuvent être 

dangereux. Concernant les morsures de belette, 
- Il faut prendre des racines d’absinthe, les piler et les pétrir dans du vinaigre de vin, puis 

étaler le mélange 
- Sur les plaies de morsure, ce qui soigne, si Dieu le veut. On peut aussi prendre de l’aloès, 

de la myrrhe, de la gomme ammoniaque 
- De la gomme perse et du grenadier sauvage, moudre le tout, le faire bouillir dans du 

vinaigre de vin, puis l’appliquer sur les plaies.  
- C’est un remède efficace, si Dieu le veut. Le vingt-sixième chapitre traite de la 

thérapeutique 
- Du désordre cérébral d’hiver. En ce qui concerne cette maladie, nous en avons notifié 

dans  
- Ce qui précède, ses aspects, les causes et les symptômes, et ici, nous étudierons ses 

remèdes 
- Et les soins à apporter, selon les artisans et les anciens, car à notre époque actuelle,  
- Peu d’artisans1 ont étudié les désordres cérébraux et leurs symptômes ou ont recherché 
- Ses traitements, car peu d’étudiants ont pris cette voie. Pour son traitement, il faut d’abord 

extraire par la saignée 
- Des veines infra-orbitaires la quantité de sang nécessaire à faire sortir l’humeur 
- Sanguine de l’encéphale, puis calmer les plaies de saignée à l’aide d’huile tiède. Ensuite, 

il faut introduire dans les narines 
- Du dépôt d’huile mélangée à du vin. Il fut dit, à propos du traitement de cette maladie, 

qu’il faut prendre un bol de blé, 
- Le faire bouillir jusqu’à attendrir les graines, puis le mettre dans un panier que l’on 

accroche à la tête de l’animal pendant qu’il est  
- Encore chaud, pour que les vapeurs et le parfum de blé atteignent l’encéphale du cheval. Il 

faut garder le cheval,  
 
Feuillet 2 : 
 
- En hiver, dans une pièce tiède, car le froid et le vent sont les ennemis de cette maladie. Il 

faut lui donner à boire 

                                                 
1- Sous-entendu de pratiquants de l’art vétérinaire. 
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- De l’eau avec de la farine d’erse, et à manger de la luzerne verte si vous en avez en cette 
saison,  

- Ou bien de l’herbe, car le fourrage vert est plus avantageux dans cette maladie que la 
luzerne déshydratée et l’orge.  

- Pour le traitement, on prend aussi de l’Asa fœtida et du safran en proportions égales, du 
camphre et de l’absinthe,  

- Une demi part de chaque, que l’on introduit dans les narines avec un peu d’eau de rose. 
Comprends donc cela. 

- Le vingt-septième chapitre traite de la thérapeutique du désordre cérébral d’été.  
- Le traitement du désordre cérébral d’été exige d’abord de saigner les veines infra-

orbitaires,  
- Juste en quantité suffisante, puis introduire dans les narines de l’eau de rose, de l’eau de 

saule et un peu de camphre.  
- Il faut prendre ensuite un bol d’orge, le bouillir comme vous l’avez fait pour le blé en 

hiver, le mettre dans un panier 
- Et l’accrocher à la tête du cheval, pour que les vapeurs atteignent l’encéphale. Il faut aussi 

lui donner, avec son eau,  
- La bouillie d’orge avec du jujubier. Comme ration, on lui donne de l’herbe verte, de la 

canne à sucre, du concombre, de la chicorée sauvage, de la laitue et de la luzerne 
déshydratée 

- Rincée. Comprends donc cela et Dieu seul est science. Le vingt-huitième chapitre traite de 
la thérapie  

- De la compression cérébrale. La compression cérébrale arrive à la suite d’un désordre 
cérébral, 

- Soit d’hiver soit d’été, comme survient le délire chez les humains, suite à des maladies 
aiguës.  

- Cette maladie peut aussi être à l’origine de la cécité. Il ne faut pas la soigner par la 
saignée, contrairement à ce qu’ont dit les anciens.  
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- Le traitement consiste à soigner l’animal avec attention et douceur, à lui donner à manger 

des aliments rafraîchissants, comme l’herbe, 
- Les feuilles de roseau, la chicorée sauvage et le concombre. Certaines personnes instillent 

dans les naseaux 
- Un mélange constitué de racines d’absinthe et de camphre à parts égales,  
- Pilés ensemble et mélangés à de l’eau de rose que l’on instille dans les narines. Si la cécité 

s’atténue, appliquez-lui 
- Un collyre constitué de miel et d’aloès. On dit que l’animal sujet d’une compression 

cérébrale selon 
- Ce que nous avons décrit comme circonstances d’apparition et symptômes ci-dessus, si se 

déclare et s’amplifie en lui la trémulation de l’épaule droite,  
- Alors jugez de l’opportunité de l’euthanasie, et Dieu tout-puissant est science. Le vingt-

neuvième chapitre  
- Traite de la thérapie des convulsions. Si vous voyez l’ensemble des symptômes de la 

convulsion,  
- Comme je vous les ai décrits ci-dessus, et que vous réalisez le diagnostic différentiel entre 

la convulsion et la compression cérébrale, il faut alors se dépêcher 
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- De saigner les veines infra-orbitaires pour en extraire la quantité de sang nécessaire, 
contrairement au cas de compression cérébrale, 

- Car le sujet de la compression cérébrale ne doit pas être saigné, tandis que le précédent 
doit l’être. Concernant le traitement médicamenteux, 

- Utilisez l’ensemble des produits nécessaires au traitement de la compression cérébrale, 
qu’il s’agisse des fourrages, des instillations nasales et des aliments rafraîchissants, 

- Comme je vous l’ai décrit dans la thérapie de la compression cérébrale. Comprends donc 
cela. Le trentième chapitre 

- Traite de la thérapie des céphalées et de l’encéphalite. Si vous constatez l’ensemble  
- Des symptômes de la céphalée, instillez dans les narines du cheval une petite quantité 

d’opium et un drachme1 de safran 
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- Dans un peu de vinaigre de vin, et étalez sur son crâne et ses tempes de l’argile d’Arménie 

et du vinaigre.  
- Pour traiter l’encéphalite, il faut avant toute chose saigner le cheval aux veines jugulaires 

pour en soustraire 
- Une grande quantité de sang afin d’atténuer un peu de la fièvre inflammatoire. Ensuite, il 

faut étaler sur le crâne de l’animal 
- Entier quelques lotions rafraîchissantes que nous indiquerons, ou bien lui appliquer du suc 

de grains d’Avignon, de l’eau de coriandre et de l’eau 
- De morelle, et lui instiller dans les narines de l’eau de rose, de l’eau de saule et du 

camphre. Vous pouvez aussi l’oindre d’huile de violette d’Irak.  
- Il faut aussi lui instiller un collyre réfrigérant. Comprends donc cela. Le trente et unième 

chapitre 
- Traite de la thérapie de la surdité. Si la surdité résulte d’une occlusion,  
- Il faut réaliser des irrigations de l’oreille. Pour ce faire, on dispose d’une lotion constituée 

d’une part d’eau de poireau et 
- D’un quart de part d’opoponax et d’huile de jasmin. Lorsque la lotion est tiède, il faut 

l’instiller dans l’oreille. Il existe aussi un autre remède. Il consiste à prendre 
- De l’huile de violette et du julep que l’on verse goutte à goutte dans l’oreille. Un autre 

remède est de prendre de la graisse de vache  
- Et de l’huile d’amande en proportions égales auxquelles on ajoute un peu de sucre, on fait 

tiédir le tout et on l’instille dans l’oreille.  
- Un autre remède consiste à prendre de l’huile de radis tiède que l’on instille dans l’oreille. 

Pour traiter la surdité, on peut aussi prendre de l’huile 
- De jasmin et de l’huile de lis, à parts égales, que l’on instille dans les oreilles. Il existe 

encore un autre remède, c’est de  
- Prendre une part d’huile de lotus et un huitième de part de safran que l’on tiédit et que 

l’on instille dans les oreilles.  
- Le trente-deuxième chapitre traite de la thérapie du myrobolan. Si le myrobolan  
- Est dans le conduit auditif et n’est pas mûr, il faut le ramollir à l’aide de beurre salé rance 
 

                                                 
1- Un drachme, ou « dirham » en arabe, équivaut à un gramme et trente trois centièmes de gramme. 
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- Et du concombre, ou à l’aide d’huile d’olive dans laquelle est fondu du macis. Dans les 

livres des vétérinaires, il est dit 
- Qu’il faut prendre de la farine d’orge que l’on cuit dans du vinaigre jusqu’à l’obtention 

d’une bouillie, puis en enduire le myrobolan. 
- Si la lésion est apparente, il faut la ponctionner et l’ouvrir, puis la presser 
- Pour en faire sortir tout ce qu’elle contient. Il faut alors l’enduire de l’onguent qui suit. Il 

faut prendre de la résine de pin,  
- De dattier et de cyprès en proportions égales, les faire fondre dans de l’huile, et appliquer 

le mélange  
- Jusqu’à guérison. Le trente-troisième chapitre traite de la thérapie des ulcères des oreilles. 
- Si des ulcères siègent dans le conduit auditif et que s’en écoule de la sérosité et du pus, 
- Alors instillez dans le conduit une préparation que nous allons décrire, ou bien une autre 

prise dans  
- Les remèdes servant à la surdité, qui sont efficaces dans ce cas. La préparation dont je 

viens de parler consiste à prendre 
- De l’huile de lotus et du safran que l’on instille dans l’oreille pendant que la préparation 

est encore tiède. Ce mélange nettoie tous 
- Les ulcères du conduit auditif et les soigne. Il convient d’utiliser, pour soigner les ulcères 

de l’oreille, l’ensemble des préparations  
- Que nous avons signalé dans le chapitre de la thérapie de la surdité. 
- Le trente-quatrième chapitre traite de la thérapie de la souris auriculaire.  
- Nous en avons décrit les symptômes et dit qu’il s’agit d’une masse qui croît à la base de 

l’oreille. Son traitement repose sur le ramollissement 
- De la masse, tant qu’elle est sèche, à base de beurre salé rance et de concombre, ou de 

beurre salé rance, 
- De graisse de chameau et de graisse d’oie. On fait fondre le tout et on l’applique à la 

souris. Lorsque la masse est devenue molle, 
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- Il faut la ponctionner à la pointe du scalpel. Certaines personnes y appliquent une 

cautérisation circulaire autour, mais cela n’est valable 
- Que lorsque la masse est volumineuse. Il faut alors y faire pénétrer une mèche de coton ou 

de papier que l’on enduit de la préparation suivante.  
- Il faut prendre de la résine de pin, de la cire et du goudron à parts égales, les faire cuire 

dans du dépôt d’huile puis les  
- Déposer sur la mèche. Celle-ci est alors introduite dans la masse jusqu’à guérison. 

Certaines personnes introduisent du sel 
- Dans la souris, au moment de sa ponction. D’autres encore y introduisent un peu de musc 

avec du vin, 
- Mais Dieu seul est science. Le trente-cinquième chapitre traite de la thérapie du prurit  
- Auriculaire. Le traitement du prurit auriculaire exige une instillation de vinaigre, de …1 
- Et de miel. On peut aussi prendre du soufre blanc, des graines de moutarde et du sel à 

parts égales et 
                                                 
1- Mot en deux parties qui doit provenir du Perse, car la première partie est une formule d’entrée en composition 
d’un mélange. Je n’en ai pas trouvé la signification. 
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- Une demi part d’aristoloche, que l’on fait bouillir dans une livre d’huile et que l’on 
applique sur les zones de prurit. Ceci arrête le prurit, 

- Avec la volonté de Dieu, et c’est un remède éprouvé par l’expérience. Le trente-sixième 
chapitre traite de la thérapie 

- De l’obstruction du conduit auditif par un corps étranger. Chaque fois qu’une pierre ou un 
noyau tombe dans le conduit auditif 

- Et que vous en voyez les symptômes comme je vous les ai décrits dans la partie consacrée 
à la symptomatologie, il faut 

- Préparer une mèche de coton ou de papier que vous enduisez de pâte, et que vous plongez 
dans le conduit de l’oreille 

- Obstruée. Le corps étranger se colle alors à la pâte, et il ne vous reste plus qu’à le sortir. 
- Un autre moyen est à votre disposition, d’après les thérapies des anciens. Il s’agit 

d’attacher l’oreille saine 
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- A l’aide d’une corde, puis d’instiller dans l’oreille malade un peu d’huile, y introduire  
- Une tige creuse de roseau, et aspirer, ce qui fait sortir tout ce qu’il peut y avoir à 

l’intérieur, si Dieu  
- Le veut. Le trente-septième chapitre traite de la thérapie de la sérosité jaune dans l’œil.  
- Nous avons déclaré dans ce qui précède que la sérosité jaune ainsi que la sérosité bleue de 

l’œil n’ont pas de traitement.  
- Mais nous allons citer ici quelques collyres qui peuvent inhiber la production de ces 

sérosités  
- Dans l’œil et soulager ce dernier. La raison en est que l’œil est constitué de sept couches 

et de trois  
- Humeurs, comme nous l’avons montré précédemment. Il l’agit de la rétine, de la choroïde,  
- De la sclère, de la gaine du bulbe, de l’iris, de la conjonctive et de la cornée. Les sérosités 
- Bleue et jaune sont collectionnées et visibles sous la couche cornéenne en raison de sa 

solidité et de sa transparence.  
- L’un des collyres qui inhibent l’évolution de ces collections est composé de la manière qui 

suit :  
- Il faut prendre de l’écume d’or1, de l’écume d’argent, du lapis-lazuli et de la sarcocolle,  
- Une part de chaque, du poivre blanc, de la perle vierge, de la pierre à aiguiser, du sel 
- D’Andar et du sucre de canne, une demi part de chaque, puis moudre le tout, le tamiser 
- Et l’instiller dans l’œil, c’est avantageux, si Dieu le veut. Mais vous devez savoir que ce 

sont des maladies incurables, et que c’est pour cela 
- Que nous nous contentons d’une évocation brève de ces maux et de leurs remèdes. Dieu 

seul est toute science.  
 

                                                 
1- Ecume qui se dégage des métaux en fusion. 
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Feuillet 2 : 
 
- Le trente-huitième chapitre traite de la thérapeutique de la sérosité bleue dans l’œil. La 

sérosité bleue 
- Ne nous permet pas non plus d’espérer une guérison, mais des vétérinaires m’ont dit avoir 

vu quelqu’un la soigner 
- Par une ponction de l’œil. Sa modalité est de prendre deux petites branches de saule 

pleureur,  
- De les faire sécher à l’ombre, puis de prendre du lin de bonne qualité ou du coton 
- Cardé que l’on lave avec du savon et qu’on laisse sécher. Ensuite on en enveloppe les 

pointes de branches que l’on a aiguisées, 
- En toute petite quantité1, et on dirige ces branches vers le grand angle de l’œil qui est 

l’angle orienté vers le nez,  
- Puis on ponctionne l’œil comme on le fait dans le cas de la ponction de l’œil chez les 

humains,  
- Et on progresse jusqu’à arriver à la sérosité bleue. L’embout de ces branches  
- Absorbe l’ensemble de la sérosité et il faut le retirer immédiatement après. On enduit 

ensuite l’œil du cheval  
- De jaune d’œuf tiédi et un peu de cumin et d’huile de rose. Il faut alors laisser reposer 

l’œil trois jours 
- Et après cela retirer l’emplâtre et instiller dans l’œil l’un des collyres que nous avons cité  
- Lors de la présentation des collyres, qui inhibent la collection des sérosités dans l’œil2. Il 

faut, dans le cadre  
- De ce mal, appliquer une pointe de feu dans les salières situées au-dessus des yeux pour y 

attirer 
- Les sérosités qui se constitueraient. Mais Dieu seul est science. Le trente-neuvième 

chapitre 
- Traite de la thérapie du coup d’air blépharique. Nous avons décrit les modalités 

d’apparition du coup d’air blépharique 
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- Dans la partie consacrée à la description des maladies et des symptômes. Nous signalerons 

ici les soins à apporter  
- Par des collyres et des préparations officinales. Pour constituer le collyre qui soigne le 

coup d’air blépharique, il faut prendre 
- De l’écume d’argent, de la sarcocolle, du poivre blanc et noir, de l’hématite et du safran 
- A parts égales, moudre le tout finement, y rajouter un huitième de part de verdet, 
- Puis tamiser le tout et l’utiliser comme khôl3, ce qui est efficace et éprouvé par 

l’expérience. On peut aussi mettre en œuvre un autre traitement : prendre du sucre roux, 
- Le plonger dans de l’eau de poireau et l’appliquer dans l’œil avec une plume. Une autre 

méthode consiste à prendre de l’eau distillée de…4,  
- Du sucre, de la perdrix du désert5, du camphre et du poivre en quantités égales, à moudre 

le tout et l’instiller dans l’œil, 

                                                 
1- En fait on en fait des cotons-tiges pointus et peu étoffés. 2- La description du traitement chirurgical nous fait 
fortement penser qu’il s’agit de la cataracte en fait de sérosité bleue. 3- Ou collyre. 4- Le mot est indéchiffrable. 
5- Tetrao rufus. 
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- Ce qui est bénéfique, si Dieu le veut. Par ailleurs, dans cette maladie, il ne faut pas saigner 
le cheval mais appliquer une pointe de feu 

- Sur la salière située au-dessus de l’œil pour aider la paupière à se relever. Mais Dieu seul 
est science.  

- Le quarantième chapitre traite de la thérapie de la chassie. Pour le traitement de la chassie, 
il faut  

- D’abord saigner le cheval aux veines faciales et en extraire la quantité suffisante de sang 
pour atténuer l’inflammation 

- Et la rougeur de l’œil. Ensuite il faut prendre des feuilles de platane, les piler et en extraire 
- Le jus, puis l’instiller dans l’œil. C’est un remède bénéfique, si Dieu le veut. On peut aussi 

prendre du blanc d’œuf avec  
- De l’huile de rose et l’instiller dans l’œil qui guérira. On peut encore prendre du lait 

d’ânesse que l’on instille 
- Dans l’œil. C’est bénéfique, et voilà tous les remèdes de la chassie. Le quarante et unième 

chapitre traite de la thérapie  
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- De la blatte. Le traitement de la blatte, si elle apparaît à l’extérieur de l’angle, comme je 

vous l’ai décrit, 
- Consiste à la brûler à la pointe de feu, comme nous l’avons expérimenté, très légèrement, 

puis à lui appliquer des gouttes  
- De sucre roux et à la laisser reposer trois jours. Après cela, il fut arracher la croûte et y 

appliquer  
- Des poudres officinales asséchantes. Voici la préparation d’une de ces poudres, qui traite 

ce mal et d’autres.  
- Il faut prendre des fleurs de grenadier, du sang-dragon, de la sarcocolle et de l’alun en 

parts égales, moudre le tout et l’appliquer à la croûte, 
- Ce qui est un remède efficace, si Dieu le veut. Le quarante –deuxième chapitre traite de la 

thérapie du chémosis.  
- Nous avons décrit les aspects du chémosis dans ce qui précède. Son traitement repose sur 

la saignée du cheval 
- Aux veines infra-orbitaires. Ensuite, il faut prendre du blanc d’œuf que l’on mélange à un 

peu de borax et que l’on instille dans l’œil, 
- Ce qui est bénéfique. On peut aussi prendre de la sarcocolle, du sucre, du camphre et du 

poivre long en parts  
- Egales, puis piler le tout, le filtrer et l’utiliser comme collyre. On peut encore prendre de 

la gomme arabique que l’on réduit en poudre sur 
- Une pierre à aiguiser avec du lait d’ânesse, et l’instiller dans l’œil. Un autre remède 

consiste à prendre du souchet rond d’Inde, de la sarcocolle 
- Et de la cardamome en parts égales et à l’instiller dans l’œil, ce qui est un remède efficace, 

si Dieu le veut. Comprends donc cela.  
- Le quarante-troisième chapitre traite de la thérapeutique de l’onglet. Les symptômes de 

l’onglet sont  
- Evidents. Son traitement repose sur la chirurgie. Il faut tenir le grand angle de l’œil 
- Avec deux doigts, le presser jusqu’à faire apparaître la lésion à l’extérieur, alors on 

l’accroche avec un fil 
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- Monté sur une aiguille, on la tire hors de l’œil, puis on y applique du sel, 
- Et on l’incise. S’il en résulte une hémorragie à cause de l’incision d’un vaisseau, il ne faut 

pas la négliger, mais au contraire  
- Ligaturer le vaisseau à l’aide de l’aiguille et d’un fil de soie jaune. J’ai vu nombre de 

chevaux saigner abondamment 
- Et en mourir. D’autres ont perdu l’usage de l’œil à cause d’un assèchement de ses 

humeurs. Après 
- L’ablation de la lésion, il faut instiller des collyres qui ont pour but de cautériser la plaie et 

d’interdire 
- L’entrée d’air. Un collyre cautérisant est celui-ci : il faut prendre du sel d’Inde, du sel 

jaune, 
- Du sel d’Andar, du chlorure d’ammonium et du poivre en parts égales, une demi part de 

sucre de canne,  
- Mélanger le tout, le filtrer et l’appliquer en collyre sur l’œil, si Dieu le veut.  
- Le quarante-quatrième chapitre traite de la thérapie de l’orgelet. Le traitement de l’orgelet 
- Qui se situe sous la paupière, comme dans le cas des excroissances de la paupière chez les 

humains, exige d’appliquer sur l’œil de la cire  
- Et de l’huile de rose. Les anciens ont noté dans leurs livres, concernant le traitement de 

cette pathologie, qu’il faut prendre 
- Une mouche hippobosque, lui couper la tête, puis frotter avec son corps la paupière sous 

laquelle 
- Se trouve l’orgelet, ce qui le soigne. Le quarante-cinquième chapitre traite de la thérapie 
- De la mûre de l’angle de l’œil. Nous avons soigné la mûre de l’angle de l’œil 
- En couchant le cheval, en retournant la paupière à l’aide d’une pince mousse, 
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- Puis en curetant la mûre à l’ongle peu à peu, jusqu’à en enlever la plus grande part. 

Ensuite il faut prendre 
- Un peu de cumin blanc qu’on mastique dans la bouche et qu’on applique dans l’œil. Il faut 

alors prendre un œuf  
- Tiédi, du cumin blanc et de l’huile de rose que l’on dépose sur l’œil, on panse ce dernier 
- A l’aide d’un bandage. Il faut le laisser en place trois jours, puis le retirer et instiller le 

collyre suivant dans l’œil, 
- Que nous avons expérimenté à cette fin, ou un autre collyre que nous exposerons dans le 

chapitre des collyres 
- Et de leurs indications. Ce collyre se prépare en prenant du verdet, de l’écume d’or, 
- Du chlorure d’ammonium, de la pierre à aiguiser et du sucre de canne, en parts égales, en 

pilant le tout,  
- En le filtrant, et en l’instillant en collyre, ce qui est bénéfique, si Dieu le veut. Le 

quarante-sixième chapitre 
- Traite de la thérapie des fistules des angles de l’œil. Pour traiter ces fistules, il faut saigner 

le cheval  
- Aux veines faciales pour en extraire la quantité nécessaire de sang au tarissement de la 

fistule 
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- Par la réduction de son irrigation. Ensuite, on introduit dans l’angle de l’œil concerné de la 
farine de  

- Petite centaurée, du sel d’Inde et du verdet en parts égales. Un autre remède consiste 
- A prendre du sel jaune, des crottes de stellion, des cendres de bois de tamaris et du 

chlorure d’ammonium 
- En parts égales, à piler le tout et à l’introduire dans l’angle affecté. On peut encore, pour 

le traitement,  
- Prendre du cumin blanc, du verdet, de la centaurée, de l’alun et de la sarcocolle 
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- En proportions égales, piler l’ensemble et l’introduire dans l’angle. Ce remède traite la 

fistule, la tarit  
- Et la fait cicatriser, si Dieu le veut. Comprends donc cela. Le quarante-septième chapitre 
- Traite de la thérapie de l’héméralopie. Mon père, dieu ait son âme, soignait l’héméralopie, 
- Par le traitement suivant, un grand nombre d’animaux et d’humains. Il faut prendre  
- Une grande quantité de foie de bouc, le placer sur le feu, et alors de la mousse s’en 

échappe sur le dessus.  
- On la recouvre de henné, et on utilise ce henné en collyre, qui est d’une efficacité 

étonnante et éprouvée par l’expérience.  
- Des militaires m’ont dit qu’ils mettaient sur la mousse de poumons du poivre en poudre, 

ce qui est bénéfique.  
- Comme traitement qui nous est parvenu des anciens, il y a la possibilité de prendre du 

poumon de chameau que l’on place sur le feu,  
- Et lorsque de la mousse s’en échappe, on la mélange à du sang d’âne, et on l’applique en 

collyre, ce qui est efficace, si Dieu le veut. 
- Le quarante-huitième chapitre traite de la thérapie du trauma oculaire. Pour le traitement 

du trauma oculaire, 
- Il faut prendre un pigeonneau auquel on arrache quelques plumes d’ailes,  
- Et appliquer sur l’œil le sang qu’elles contiennent. Un autre traitement consiste à instiller 

dans l’œil de la mélasse 
- Au premier jour, puis à partir du deuxième jour, il faut enduire l’œil de beurre fondu frais 

et de minium 
- Pendant trois jours, ce que nous avons expérimenté. Si l’œil se renforce et les larmes se 

tarissent, alors instillez le collyre suivant :  
- Prenez du safran, de l’huile de rose, du jaune d’œuf 
 
Feuillet 2 : 
 
- Et du beurre fondu, mélangez le tout, et appliquez-le sur l’œil à l’aide d’une plume. 

Lorsque le trauma se résorbe, 
- Que l’œil guérit et qu’il ne reste plus que la cicatrice blanche du trauma,  
- Alors utilisez le collyre suivant, ou d’autres collyres que nous développerons dans le 

chapitre des collyres : 
- Prenez de la bile de perdrix, du sucre roux et du sel d’Andar 
- En proportions égales, pilez le tout, filtrez-le, et utilisez-le en collyre, ceci est efficace, si 

Dieu le veut, 
- Et Dieu seul est science. Le quarante-neuvième chapitre traite de la thérapie de l’albugo, 
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- Qui résulte d’une herbe que les animaux mangent dans le désert. Mon père, Dieu ait son 
âme, 

- Chaque fois qu’un animal mangeait de cette herbe, connue sous le nom de mercuriale 
annuelle, et qu’il était affecté d’albugo, 

- Lui instillait dans l’œil un collyre composé de beurre fondu frais uniquement. C’est le 
meilleur des remèdes. Il existe  

- Un autre remède. Prenez de l’eau douce, lavez-en l’œil, puis prenez du beurre frais,  
- Du sucre roux et des feuilles de platane en proportions égales, pilez l’ensemble, mélangez-

le et appliquez-le en collyre 
- A l’aide d’une plume. Il existe encore une autre possibilité. Prenez de la crème de lait de 

vache, mélangez-la à de la farine 
- D’orge tamisée et appliquez-la en collyre à l’aide d’une plume. Le cinquantième chapitre 

traite de la thérapie 
- De la cécité due à la chaleur extrême et à la neige. La cécité qui survient chez les animaux  
- Lors de fortes chaleurs et de neige, et qui trouble la vision par la suite, exige 
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- Que l’on saigne le cheval aux veines faciales pour atténuer l’inflammation aux yeux, puis 

que l’on y applique un collyre. 
- Pour sa préparation prenez du blanc d’œuf, de l’huile de rose et de la bouillie d’orge en 

parts égales,  
- Puis instillez-les dans les yeux, ce qui les rafraîchit et rétablit la vision. Un autre procédé 

consiste à instiller dans les yeux de l’eau  
- De verjus si vous en trouvez, sinon de l’eau de citron. Il existe un autre remède. Il faut 

prendre du camphre,  
- Du blanc d’œuf, du safran et du caramel en parts égales, et l’instiller dans les yeux à l’aide 

d’une plume,  
- Ce qui est un bon remède, s’il plaît à Dieu. Le cinquante et unième chapitre traite de la 

thérapie de la tumeur  
- Palpébrale. Le traitement de la tumeur palpébrale exige l’instillation de collyres 

rafraîchissants 
- Qui réduisent l’inflammation, après avoir saigné le cheval aux veines faciales. La raison 

en est que la tumeur palpébrale résulte d’une inflammation 
- Comme se développent les tumeurs de la bouche à cause de la fièvre1. Le collyre qui 

convient est préparé 
- En prenant de la sarcocolle, de la bile de perdrix, du sucre de canne et du camphre  
- En parts égales, en pilant le tout, en le filtrant et en l’instillant dans l’œil, ce qui est 

bénéfique s’il plaît à Dieu.  
- Le cinquante-deuxième chapitre traite de la thérapie de l’épistaxis. A propos du traitement 
- De l’épistaxis, mon père, Dieu ait son âme, instillait dans les narines de l’asphalte, ce qui 

arrêtait l’hémorragie. 
- Ce que nous avons expérimenté, c’est de prendre des pommes de pin, de la noix de galle, 

de l’alun 
- Et de la fleur de grenadier en parts égales, de piler le tout, le filtrer et l’insuffler dans les 

naseaux à l’aide d’une tige creuse,  

                                                 
1- Plutôt que de tumeurs, il s’agirait plutôt ici des boutons de fièvre, qui sont en fait des herpès-viroses. 
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Feuillet 2 : 
 
- Et de garder la tête du cheval en l’air pendant une heure, ce qui est étonnant d’efficacité et 

éprouvé par l’expérience. Un autre procédé,  
- Si l’hémorragie est importante, consiste à prendre du papyrus brûlé, du suc d’acacia, du 

musc, de l’alun, 
- De l’opium, du camphre, du sulfate de cuivre, de la fleur de grenadier, de la noix de galle 

et du sang-dragon en parts égales,  
- A moudre l’ensemble, à le filtrer, à instiller dans les naseaux du cheval un peu de vinaigre 

de vin, puis à insuffler 
- Le mélange dans les narines à l’aide d’une tige creuse, ce qui arrête l’hémorragie, même si 

celle-ci 
- Est très abondante, s’il plaît à Dieu. Le cinquante-troisième chapitre traite de la thérapie 

du polype.  
- Nous avons signalé précédemment que le polype est une maladie qui se déclare dans les 

conduits nasaux,  
- Qui obstrue les conduits et produit un écoulement purulent et nauséabond. Les soins  
- Et le traitement à instaurer, s’il s’agit d’un polype visible, consiste à l’exciser à l’aide d’un 

cautère 
- Aiguisé. Après l’exérèse, il faut y appliquer de l’oxyde ferrique et du vinaigre. On peut 

aussi prendre du verdet, 
- De l’oxyde ferrique et de la noix de galle en parts égales, piler le tout et en faire une pâte 

avec du vinaigre de vin. 
- Ensuite, on l’applique à la plaie, ce qui lui est bénéfique, si Dieu le veut. On peut encore 

prendre de l’aristoloche 
- Que l’on fait cuire dans du dépôt d’huile, on y ajoute du sel et on l’applique sur le polype, 

ce qui y remédie, s’il plaît à Dieu.  
- Le cinquante-quatrième chapitre traite de la thérapie de l’aspergillose. Si l’aspergillose 
- Apparaît à l’extérieur du nez, nous la traitons à l’aide de chlorure d’ammonium moulu 

mélangé 
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- A de l’huile et que l’on applique sur la lésion à maintes reprises, ce qui la soigne. C’est un 

remède éprouvé. Nous pouvons aussi prendre de l’oxyde ferrique, 
- Le réduire en poudre dans du vinaigre et l’appliquer à la lésion, ce qui lui est bénéfique, si 

dieu le veut. Le cinquante-cinquième chapitre 
- Traite de la thérapie du coup de froid, qui s’exprime par un jetage nasal, comme le rhume 

ou le coryza.  
- Si la maladie se déclare et qu’un jetage nasal survient, il convient d’insuffler dans les 

narines du cheval 
- De l’hellébore d’Irak pour le faire éternuer et éliminer tout ce que contiennent ses naseaux 

comme humidité.  
- Après cela, il faut prendre du chlorure d’ammonium, de la garance et du safran en 

proportions égales,  
- Filtrer le mélange et l’instiller dans les naseaux quotidiennement à hauteur de trois 

drachmes avec de l’huile  
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- De rose. On peut aussi saigner le cheval aux veines jugulaires et en extraire la quantité  
- Nécessaire de sang, puis après cela, lui instiller dans les naseaux du dépôt d’huile, du vin 

et de l’hellébore.  
- Ce remède est efficace avec l’aide de Dieu. Le cinquante-sixième chapitre traite de la 

thérapie des sangsues dans les conduits nasaux. 
- Nous avons signalé dans ce qui précède les causes de ce parasitisme par les sangsues et les 

symptômes.  
- Son traitement exige d’instiller de l’huile dans les naseaux du cheval, ce qui fait sortir les 

sangsues 
- Et les empêche de rester en place, même si elles sont situées dans les voies plus 

profondes. On peut aussi lui instiller dans les narines du sumac  
- Et du l’huile, ce qui le soulage rapidement du mal, si Dieu le veut. Le cinquante-septième 

chapitre traite de la thérapie 
- De la stomatite. Concernant le traitement de la stomatite, du javart et de la gingivite,  
 
Feuillet 2 : 
 
- Mon père, Dieu ait son âme, m’a dit qu’il saignait le cheval aux veines linguales, puis 

appliquait dans la bouche des animaux atteints de stomatite, 
- De javart ou de gingivite, une préparation. Cette préparation s’élabore en prenant du 

sumac, de la sarriette de Syrie, du sel 
- Et des fleurs de grenadier en proportions égales, en pilant le tout, en le mélangeant dans 

du vinaigre de vin et en l’appliquant en bains de bouche 
- Matin et soir, ce qui est d’une efficacité redoutable. Un autre procédé consiste à prendre 

des feuilles d’olivier, à les piler, à sortir  
- La langue du cheval, à la nettoyer énergiquement et proprement à l’aide d’un torchon, 

puis à appliquer la poudre 
- De feuilles, ce qui est un remède bénéfique. On peut encore, d’après les remèdes des 

anciens, prendre de l’ail, 
- Le piler, et l’appliquer comme on le fait avec les feuilles d’olivier. Une autre façon est de 

prendre de l’oxyde ferrique, de le piler, de le mélanger 
- A du miel et d’en enduire la bouche, ce qui est bénéfique, si Dieu le veut. Le cinquante-

huitième chapitre 
- Traite de la thérapie de la palatite, c’est-à-dire de l’inflammation du palais. Lorsque le 

palais est  
- Enflammé à cause d’un afflux sanguin, il faut ponctionner le palais à l’aide d’un clou 
- Epais ou d’une tige de bois affûtée. Il est nécessaire de mesurer l’emplacement de la 

ponction à partir de la rangée de dents  
- Supérieures, compter trois épaisseurs de dents à partir de la voûte palatine, puis saigner à 

la quatrième. On presse 
- A l’aide des doigts jusqu’à faire sortir tout le sang en excès dans le palais. Ensuite, on 

frictionne le voile du palais de l’animal 
- Energiquement. Si l’hémorragie ne s’arrête pas en raison du diamètre important de la 

ponction, il faut nourrir l’animal à base 
- De farine et de son, s’il plait à Dieu. Le cinquante-neuvième chapitre traite de la thérapie 

de la gingivite. 
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- Le traitement de la gingivite exige en premier lieu de saigner le cheval  
- Aux deux veines linguales. Par la suite, on prend un scorpion que l’on brûle sur une braise 

et avec lequel on frotte les dents 
- Et les gencives, ce qui est bénéfique. Une autre méthode consiste à prendre des feuilles de 

câprier, à les piler avec du vinaigre et en enduire  
- Les gencives. Une dernière façon est de prendre de la graine de nigelle, à la faire frire 

dans de l’huile, puis  
- A la piler à l’aide de bois de réglisse, à la mélanger à du vinaigre de vin et enfin à en 

enduire les gencives, ce qui est efficace, avec l’aide de Dieu.  
- Le soixantième chapitre traite de la thérapie de la grenouille sous-linguale. Nous avons 

signalé, 
- Dans ce qui précède, les symptômes et l’étiologie du mal de la grenouille. Nous décrirons 

ici les façons de le soigner.  
- Il faut d’abord saigner le cheval aux deux veines linguales et en soustraire la quantité 

nécessaire 
- De sang que nous avons établi. Ensuite, il faut prendre de l’oxyde ferrique et de la noix de 

galle en parts égales,  
- Moudre l’ensemble, le mélanger à du vinaigre de vin et en enduire la bouche. Il existe un 

autre remède. C’est de prendre de la farine d’erse, 
- De la noix de galle, des champignons1 et de la silique de mimosa, de piler le tout, de le 

mélanger à du vinaigre et d’en enduire la bouche, ce qui est efficace.  
- Il existe encore un autre remède, c’est de prendre des grenouilles2, de les bouillir dans de 

l’eau, de prendre l’eau de cuisson, d’y délayer  
- De la mie de pain et un peu d’huile, et de la faire boire à l’animal. Ce dernier remède nous 

parvient  
- Des anciens, mais Dieu seul est science. Le soixante et unième chapitre traite de la 

thérapie de la tuméfaction des gencives.  
- Si les gencives se tuméfient chez les animaux, il faut d’abord saigner les veines linguales, 
 
Feuillet 2 : 
 
- Qui sont les veines situées sur les bords latéraux de la langue, et en soustraire la quantité 

nécessaire de sang. Ensuite, il faut prendre 
- Du jus de coing, le mélanger à du miel d’abeilles et en enduire les gencives, ce remède est 

bénéfique. Une autre méthode consiste à prendre  
- Des grenades encore vertes, à les presser, à en retirer leur jus, à le mélanger à du jus de 

verjus et à en enduire la bouche. Un autre remède est de prendre des nœuds  
- De bois de pin, des graines de jusquiame, du pouliot de montagne et des feuilles de 

platane en parts égales, de cuire l’ensemble et d’en répandre dans la bouche  
- Du cheval, ou bien d’étaler dans la bouche de l’eau de feuilles d’olivier, cela constitue un 

remède efficace, avec l’aide de Dieu.  
- Le soixante-deuxième chapitre traite de la thérapie de la molaire surnuméraire. Chaque 

fois que se présentent chez le cheval une molaire surnuméraire ou une dent salivaire,  

                                                 
1- On ne sait pas desquels il s’agit ici. 2- L’animal. 
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- Comme nous l’avons mis en évidence dans ce qui précède, et que cela cause une gêne 
dans l’alimentation, il faut 

- Se dépêcher de l’extraire à l’aide de l’outil qui nous sert à extraire les molaires 
surnuméraires. Voilà comment se présente cet outil : 

 
- Il est de la même constitution qu’une rainette, sauf qu’il est plus grand et que son 

extrémité est bifide, pour permettre l’accrochage de la dent. 
- On peut alors l’arracher sans léser les gencives. Si vous arrachez une molaire 

surnuméraire ou une dent salivaire 
- Et qu’une partie se brise et reste enracinée, ne lui prêtez pas d’importance. Si elle 

repousse, vous la retirerez. Le soixante-troisième chapitre 
- Traite de la thérapie du déchaussement dentaire. Si des dents s’ébranlent, il faut les 

fortifier 
- A l’aide du médicament suivant : prenez de l’asa fœtida et de la poix que vous faites 

fondre ensemble avec un peu d’huile, puis tiédissez-le et appliquez-le en gouttes 
- A la base des dents. Ce remède les renforce et les fortifie, et ne les laissez pas 

s’entrechoquer. Un autre traitement consiste  
- A prendre des graines de nigelle, de l’asa fœtida et de l’alun, à moudre l’ensemble, à le 

cuire dans du vinaigre, à le tiédir et le verser au goutte à goutte 
 
PAGE 97 : 
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- Sur la racine dentaire, ce qui est bénéfique, s’il plait à Dieu. Le soixante-quatrième 

chapitre traite de la thérapie  
- De l’inflammation des glandes salivaires. Il faut, pour la traiter, saigner le cheval aux 

veines linguales 
- Aux deux bords latéraux pour soulager l’inflammation, puis prendre des roses séchées, les 

piler, les mélanger 
- A de l’eau de verjus et du jus de coing, puis étaler le mélange sous la langue de l’animal. 

On peut aussi prendre 
- Des feuilles d’erse et de la poudre de myrte, les piler ensemble et les mélanger à de la lie 

de vin et du lait d’ânesse, puis à l’utiliser en bains de bouche 
- Chez l’animal, ce qui est un remède efficace, si Dieu le veut. Le soixante-cinquième 

chapitre traite de la thérapie 
- De l’haleine fétide. Pour traiter l’haleine fétide, il faut faire ingérer au cheval le mélange 

qui suit. Prenez 
- De la silique de mimosa du Yémen, du souchet d’Inde et de la noix de galle en 

proportions équivalentes, une demie part de goudron de Barcé,  
- Le tout dans de l’eau de rose, et en faire avaler au cheval chaque jour une demie livre. On 

peut aussi prendre des pastilles aromatiques1 et du premium de musc 
- En parts égales, une demi part de chacun des ingrédients suivants : asa fœtida, castoréum 

et opium.  

                                                 
1- Ces pastilles sont préparées à base d’eau, d’huile de violettes et de musc pétris avec un excipient en pâte, puis 
enfilées sur un fil de chanvre et mises à sécher pour être employées au bout d’un an. 
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- On fait bouillir le tout dans quatre livres d’eau jusqu’à réduction d’un quart, puis on le fait 
boire au cheval chaque jour 

- A hauteur d’une livre. C’est un remède efficace s’il plait à Dieu. Le soixante-sixième 
chapitre traite de la thérapie 

- Des coupures et des plaies linguales. Si le cheval se coupe la langue 
- Sur toute sa longueur à cause d’une crise de démence, de la rage, ou autre trouble du 

comportement,  
- Ou bien parce qu’il a trébuché et s’est pincé la langue sur le mors, il ne sert à rien de la 

soigner car rien ne prendrait à cet endroit. 
Feuillet 2 : 
 
- Le remède à ce mal est la salive du cheval, et rien d’autre. Si la langue est blessée de 

façon moins étendue que sur toute sa longueur, puis après cela  
- Une partie bleuit et se met à sentir mauvais, coupez-la comme nous l’avons fait à nombre 

d’animaux, à l’aide d’un cautère  
- Aiguisé et chauffé à blanc, plutôt qu’avec une lame de bistouri. Le cheval n’en souffrira 

pas et cela ne l’empêchera pas de hennir 
- Ou de s’alimenter. Comprends donc cela. Le soixante-septième chapitre traite de la 

thérapie 
- Des traumatismes de la gencive au niveau de la barre. Lorsque la barre est traumatisée par 

le mors et qu’il en résulte  
- Une hémorragie, il faut arrêter le saignement, sinon le cheval pourrait en pourrir. La façon  
- D’arrêter l’hémorragie est de prendre un peu de farine, de la placer sur un bout de tissu 

propre, et d’en faire un pansement 
- Sur la plaie, que l’on attache au-dessus de la mâchoire supérieure, ou bien d’utiliser une 

préparation hémostatique quelconque, 
- Et que nous étudierons au chapitre des préparations. L’une d’elles est la suivante. Prenez 

du verdet, de la noix de galle et de la corne brûlée,  
- Pilez le tout ensemble, déposez-le sur une compresse et nouez-la à la plaie. Ou bien 

prenez du sirop de glucose, appliquez-le à la compresse 
- Et nouez-la à la plaie, laissez-la une journée, puis retirez-la le lendemain. L’alimentation 

du cheval se compose alors 
- De farine d’orge pour que le cheval n’ait pas à mâcher, ce qui pourrait faire re-saigner la 

plaie. Ce sont les thérapies  
- Que nous avons expérimenté et qui ont donné de bons résultat avec nous. Le soixante-

huitième chapitre traite des sangsues parasitant  
- La bouche. Chaque fois que des sangsues parasitent la bouche des animaux et que du sang 

en coule, il faut ouvrir 
- Leur bouche à l’aide de l’outil que l’on appelle padane, et qui se présente de la façon 

suivante : 

 Ensuite il faut regarder dans la cavité buccale. 
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- Si la sangsue est visible, alors entrez votre main entre les barres du padane et enlevez-la. 
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- Si elle n’est pas visible, alors il faut faire boire au cheval de l’huile, ce qui la tue 
- Et l’extrait de la bouche, ou bien lui faire boire quelques gouttes de sumac. Comprends 

donc cela. 
- Le soixante-neuvième chapitre traite de la thérapie du rejet de l’aliment par la bouche. 

Nous avons explicité, 
- Dans ce qui précède, que la cause de cette pathologie est une ulcération de la gorge et du 

voile  
- Du palais. Chaque fois que l’orge, en raison de sa constitution grossière, ne peut être 

dégluti par le cheval, 
- Il est rejeté par la bouche. Le traitement repose sur tout ce qui soigne les écorchures, les 

ulcères 
- Et les plaies, comme les bains de bouche de beurre, de sucre, de caroubier et d’huile  
- D’amandes. Les anciens ont dit que pour traiter ce mal, il faut insuffler dans les narines du 

cheval 
- De l’eau de blette et du natron, ce qui est bénéfique avec la volonté de Dieu. Le soixante-

dixième chapitre 
- Traite de la fausse déglutition due au harnais qui fait remonter l’eau par les narines. Nous 

avons décrit les aspects  
- De cette circonstance, ainsi que de la cause de son apparition dans ce qui précède. Si le 

cheval n’a jamais 
- Eu l’expérience de boire avec son harnais, comme c’est le cas des chevaux du désert et 

des troupeaux en liberté, il faut lui retirer 
- Son harnais au moment de la buvée, ce qui est le seul moyen d’empêcher cette fausse 

déglutition. Si cet accident survient 
- A cause d’ulcères présents sur le voile du palais ou la luette, ce qui provoque une fausse 

déglutition à cause de la gène occasionnée par le passage de l’eau froide sur les plaies, 
 
Feuillet 2 : 
 
- Les moyens thérapeutiques sont ceux qui soignent ces plaies, et nous les avons cités dans 

le chapitre  
- Du rejet des aliments par la bouche ; nous n’avons donc pas besoin de les répéter. 

Comprends donc cela, et Dieu seul est science. Ceci conclue 
- La sixième partie et s’ensuit la septième. La septième partie est constituée de soixante-six  
- Chapitres. Le premier chapitre traite de la thérapie de la taupe céphalique. Le deuxième 

chapitre 
- Traite de la thérapie de la morve. Le troisième chapitre traite de la thérapie de la scrofule. 

Le quatrième chapitre  
- Traite de la thérapie de l’étranglement. Le cinquième chapitre traite de la thérapie de la 

toux. Le sixième chapitre traite de la thérapie  
- Du vomissement. Le septième chapitre traite de la thérapie de l’ingestion des grenouilles. 

Le huitième chapitre traite de la thérapie du coup de froid.  
- Le neuvième chapitre traite de la thérapie de la cervicalgie. Le dixième chapitre traite de 

la thérapie du torticolis. 
- Le onzième chapitre traite de la thérapie du nodule. Le douzième chapitre traite de la 

thérapie de l’alopécie. 
- Le treizième chapitre traite de la thérapie de la chute des poils de la crinière et du toupet. 

Le quatorzième chapitre 
- Traite de la thérapie de la déviation de l’encolure. Le quinzième chapitre traite de la 

thérapie de l’éponge scapulaire. Le seizième chapitre 
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- Traite de la thérapie de la scapulalgie. Le dix-septième chapitre traite de la thérapie de la 
fissure scapulaire. 

- Le dix-huitième chapitre traite de la thérapie de la sub-luxation humérale. Le dix-
neuvième chapitre traite de la thérapie de la dépression scapulaire.  

- Le vingtième chapitre traite de la déchirure musculaire. Le vingt et unième chapitre traite 
de la thérapie 

- De la luxation. Le vingt-deuxième chapitre traite de la thérapie de la fracture. Le vingt-
troisième chapitre  
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- Traite de la thérapie de l’hygroma. Le vingt-quatrième chapitre traite de la thérapie de la 

taupe thoracique.  
- Le vingt-cinquième chapitre traite de la thérapie de la louve. Le vingt-sixième chapitre  
- Traite de la thérapie du charbon ardent. Le vingt-septième chapitre traite de la thérapie de 

l’enchevêtrement arthrosique.  
- Le vingt-huitième chapitre traite de la thérapie de l’exostose du genou. Le vingt-neuvième 

chapitre 
- Traite de la thérapie de la tumeur du genou. Le trentième chapitre traite de la thérapie de 

l’hygroma du genou. Le trente et unième 
- Chapitre traite de la thérapie du choc du genou contre la mangeoire. Le trente-deuxième 

chapitre traite de la thérapie de la tumeur  
- Du tendon. Le trente-troisième chapitre traite de la thérapie de l’arcure. Le trente-

quatrième chapitre  
- Traite de la thérapie de l’épanchement tendineux. Le trente-cinquième chapitre traite de la 

nodosité tendineuse.  
- Le trente-sixième chapitre traite de la thérapie de la bouleture. Le trente-septième 
- Chapitre traite de la thérapie de la hernie tendineuse. Le trente-huitième chapitre traite  
- De la thérapie de la proéminence tendineuse. Le trente-neuvième chapitre traite de la 

thérapie de la déchirure des fibres tendineuses.  
- Le quarantième chapitre traite de la thérapie du trauma tendineux. Le quarante et unième 

chapitre 
- Traite de la thérapie de l’engorgement des membres. Le quarante-deuxième chapitre traite 

de la thérapie de l’exostose du canon.  
- Le quarante-troisième chapitre traite de la thérapie de l’apposition du boulet. Le quarante-

quatrième chapitre traite de la thérapie  
- Du tubercule du boulet. Le quarante-cinquième chapitre traite de la thérapie de la plaie 

linéaire du boulet.  
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- Le quarante-sixième chapitre traite de la thérapie de l’éruption d’ulcères lunaires. Le 

quarante-septième chapitre 
- Traite de la thérapie du cancer du paturon. Le quarante-huitième chapitre traite de la 

thérapie de la crevasse.  
- Le quarante-neuvième chapitre traite de la thérapie de la laxité articulaire du paturon. Le 

cinquantième chapitre traite de la thérapie de la mesure de la couronne.  
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- Le cinquante et unième chapitre traite de la thérapie de la hernie de la couronne. Le 
cinquante-deuxième chapitre  

- Traite de la thérapie de la tenaille. Le cinquante-troisième chapitre traite de la thérapie de 
la seime classique. Le cinquante-quatrième 

- Chapitre traite de la thérapie du resserrement du sabot. Le cinquante-cinquième chapitre 
traite de la thérapie du phlegmon encorné.  

- Le cinquante-sixième chapitre traite de la thérapie du peigne. Le cinquante-septième 
chapitre  

- Traite de la thérapie de la seime d’herbage. Le cinquante-huitième chapitre traite de la 
thérapie du javart furonculaire.  

- Le cinquante-neuvième chapitre traite de la thérapie de la plaie du clou de la ferrure et de 
la chute de la corne. Le soixantième chapitre  

- Traite de la thérapie du choc contre les pierres. Le soixante et unième chapitre traite de la 
thérapie de la plaie ponctiforme due à un clou de rue, un éclat d’os ou une écharde.  

- Le soixante-deuxième chapitre traite de la thérapie de l’écuelle du pied1. Le soixante-
troisième  

- Chapitre traite de la thérapie de la jarde. Le soixante-quatrième chapitre traite de la 
thérapie  

- Du vessigon. Le soixante-cinquième chapitre traite de la thérapie de l’osselet et le 
soixante-sixième chapitre  

- Traite de la thérapie du capelet, ce qui fait soixante-six chapitres exactement.  
- Le premier chapitre traite de la thérapie de la taupe céphalique. La taupe céphalique est 

celle 
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- Qui se situe sous la mandibule, en région du larynx. Pour le traitement, il faut inciser la 

taupe 
- Sous la mâchoire inférieure, à l’aide d’une lame ou d’un cautère tranchant, selon un axe 

longitudinal ne dépassant pas les limites de la taupe.  
- Puis il faut dilacérer les tissus sous-jacents avec vos ongles jusqu’à parvenir à la taupe, 

qu’il faut  
- Extraire délicatement. Faites attention à ne pas léser avec le doigt le vaisseau circulant 

dans cette région, qui est  
- La veine jugulaire. Elle circule dans cette zone sous la mandibule, et si elle est rompue,  
- L’animal en mourra. Faites donc attention à ne pas la rompre. Cependant, si elle est 

seulement légèrement blessée, vous ne pouvez pas faire  
- Grand-chose, le sang s’arrêtera de couler et formera un caillot, ce qui ne gênera pas le 

cheval. Ensuite, nettoyez toute la zone des tissus de la taupe 
- Jusqu’à ce qu’il n’en reste plus rien, car s’il en reste une partie, le risque est une récidive 

de la maladie. Après le nettoyage de la zone, cautérisez l’intérieur de la plaie 
- Ainsi que les lèvres de la plaie d’ouverture. Tracez aussi deux traits de feu sur les saillies 

des joues,  
- De chaque côté, de même que sur les bords latéraux de la région nucale. Ces opérations 

permettent d’arrêter 

                                                 
1- Il doit s’agir de la maladie naviculaire. 
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- Les épanchements d’humeurs de la taupe de chaque côté. Si l’œil du cheval est atteint par 
la taupe,  

- Ou si un sillon est dirigé vers la nuque, la joue, ou vers une zone telle que celles que  
- Nous vous avons signalé lors de la description des symptômes de la taupe, il faut 

cautériser ces sillons 
- Au feu sur toutes leurs longueurs, selon ce schéma : 

 
- Les deux lignes parallèles 
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- Devant être situées de part et d’autre du sillon, et les traits obliques centraux interrompant 

le sillon.  
- Si l’œil est enflé car atteint par la taupe, avec un sillon gonflé apparent,  
- Il faut circonscrire le mal par le feu, quel que soit l’œil lésé, et même si le sillon de la 

taupe n’est pas apparent.  
- Il faut, même dans ce dernier cas, circonscrire le mal par le feu. Après cette opération, il 

faut laisser la zone reposer trois jours,  
- Et si des matières s’en échappent, il faut les essuyer et tout nettoyer à l’aide d’un chiffon 

grossier, puis l’enduire de chaux et de goudron, 
- Et rien d’autre. Il faut aussi nettoyer la zone quotidiennement, et instiller un collyre sur 

l’œil affecté par la taupe 
- Constitué de beurre fondu et d’ammoniac. Ce traitement tue la taupe oculaire, mais on 

peut aussi utiliser d’autres collyres phlogogènes que nous étudierons dans le chapitre 
consacré 

- Aux collyres. Ce sont les traitements que nous avons expérimentés et qui ont donné de 
bons résultats, mais Dieu seul est science.  

- Le deuxième chapitre traite de la thérapie de la morve. Il faut, dès qu’apparaissent les 
lésions de la morve chaude, pour traiter les gonflements sous la mâchoire 

- Et sur les joues, refroidir les lésions à l’aide des remèdes refrigérants que nous étudierons 
dans le chapitre concerné, ou bien à l’aide  

- Du réfrigérant suivant : de l’aloès et de la myrrhe en quantités égales, que l’on pétrit dans 
de l’eau de jujubier et du vinaigre. On peut aussi prendre de l’eau de coriandre 

- Et du jus de morelle que l’on mélange à de l’aloès et à de la rose trémière et que l’on étale 
sur les lésions enflées deux fois par jour. 

- Si la tuméfaction ne disparaît pas au bout de trois jours, alors il faut la panser à l’aide d’un 
onguent jusqu’à l’apparition de matières sous la peau.  

- Il faut alors les extraire en ponctionnant la peau. L’onguent se prépare de la manière 
suivante : prenez du beurre fondu rance 

- Dans lequel vous faites fondre de la gomme ammoniaque. Une autre méthode consiste à 
prendre des fientes de pigeon, à les réduire en poudre et à les mélanger à de la graisse de 
poule, à faire tiédir le tout 
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- Et à en enduire les tuméfactions. Celles-ci se ramollissent et du pus s’y collecte, il faut 

alors les ponctionner à l’aide de la pointe du bistouri 
- Chauffé au rouge. Ensuite, pressez les lésions pour en faire sortir tout le contenu, puis 

remplissez-les de goudron et rien d’autre, ce qui nettoie tout ce qui reste de pus.  
- Après cela, il faut oindre les lésions de l’onguent que voici : prenez du verdet et de la cire 

que vous faites fondre dans de l’huile. Enduisez-en une mèche,  
- Et introduisez-la dans la plaie, la mèche restera à l’intérieur pendant que vous appliquez la 

lotion ramollissante à l’extérieur, celle que nous  
- Venons de citer, jusqu’à disparition de tout le pus. Concernant la morve 
- Froide, il faut lui appliquer un onguent adoucissant à la surface, comme celui que nous 

venons de citer, puis instiller dans les naseaux du cheval 
- De l’huile de rose et de jasmin en hiver, et en été de l’huile de violette et d’amande, à 

raison d’une demie 
- Once chaque jour, pour que le remède agisse de l’intérieur, car la morve froide s’ouvre à 

l’intérieur, 
- A cause de son caractère froid, et ne présente pas de chaleur qui la ferait s’ouvrir à 

l’extérieur. Si le cheval rejette par la bouche 
- Une matière grasse, il faut lui étaler dans la bouche du beurre frais et de la caroube, ou du 

sucre et du beurre. Comprends donc cela si Dieu le veut.  
- Le troisième chapitre traite de la thérapie de la scrofule. Nous avons cité, dans ce qui 

précède,  
- Que cette pathologie survient surtout chez les poulains en raison de la délicatesse de leurs 

chairs et de la finesse de leur constitution.  
- Son traitement exige d’inciser la peau sur la lésion, puis d’enlever la scrofule à l’aide de la 

pointe de la lame, en allant la chercher profondément, 
- Sans laisser de fragment profond. Si une hémorragie apparaît, appliquez-lui la préparation 

officinale jaune hémostatique.  
- Pour la préparer, il faut prendre de la pelure de grenade, du vitriol et de la noix de galle, 

piler le tout et l’appliquer sur l’hémorragie. Vous pouvez aussi utiliser d’autres 
préparations 

- Hémostatiques que nous étudierons dans le chapitre des préparations officinales. Lorsque 
la plaie s’arrête de saigner, soignez-la  
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- A l’aide d’une pommade que voici. Prenez du suc de pin, de la cire, du goudron et du 

verdet en proportions équivalentes, cuisez l’ensemble dans du dépôt 
- D’huile, puis étalez-le sur les plaies, ce qui soigne, avec l’aide de Dieu. Le quatrième 

chapitre traite de la thérapie  
- De l’étranglement. Si l’étranglement est le résultat d’un gonflement chaud à la gorge, qui 

l’assèche,  
- C’est un mal qui tue. Nous avons besoin, pour le traiter, de remèdes réfrigérants et 

adoucissants extérieurement, et des soins 
- Intenses comme des instillation nasales d’huile de violette d’Irak, d’huile de ben et de fruit 

de henné, 
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- Des bains de bouche de mûres en conserve, d’huile d’amandes ou de beurre frais, ou 
encore de sucre et d’huile d’amande.  

- Il faut appliquer sur la gorge du beurre fondu et de l’huile de sésame, ou de l’huile 
d’amande amère. Mon père, Dieu ait son âme, 

- Lorsqu’il soignait l’étranglement, accrochait au cou de l’animal un fil de strangulation, 
qui est un fil avec lequel on étrangle un serpent,  

- Et c’était son traitement. L’alimentation de l’animal, dans le cas de cette maladie, se 
compose de son, de feuilles de roseau, de chicorée sauvage 

- Et d’orge vert. Comprends donc cela. Le cinquième chapitre traite de la thérapie de la 
toux. Nous avons 

- Décrit précédemment qu’il s’agit de trois sortes de toux. L’une d’elles est due au froid, 
une autre est due à la chaleur, et la troisième 

- Est due à des ulcères aux poumons. Nous avons décrit les symptômes de chacune d’elles 
lors de la description des causes 

- Et des symptômes. Nous expliciterons ici les modalités du traitement de chacune d’elles 
individuellement, 

- Les remèdes qui lui conviennent et les traitements éprouvés par l’expérience. Le 
traitement de la toux due au froid, comme nous en avons 

- Décrit les symptômes précédemment, repose sur l’ingestion par le cheval du remède que 
nous avons expérimenté. Il consiste 

- A prendre du fenugrec, du fenouil et de l’anis en proportions équivalentes, du bois de 
réglisse et du bois de santal, 
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- Une demie part de chaque, à faire bouillir le tout, à le filtrer sur du sucre blanc et du 

caramel 
- En quantité suffisante, puis à en faire boire au cheval trois livres. Son aliment doit se 

constituer d’orge, 
- D’un peu de fenugrec sec et d’erse à hauteur d’un quart de bol chaque jour. Il faut aussi 

lui donner à manger 
- Du foin humidifié, et lui instiller dans les narines de l’huile de rose, de l’huile d’olive et 

de jasmin, 
- A hauteur d’une demi once chaque jour. Parfois, nous avons brûlé au fer les sillons 

jugulaires de chaque côté.  
- Pour traiter la toux due au froid, nous pouvons aussi prendre de l’ail, des raisins secs, des 

graines de cresson, du cumin et de la menthe en parts égales, faire bouillir le tout  
- Dans cinq livres de vin. Lorsque vous voulez administrer ce traitement au cheval, 

empêchez-le de manger depuis la moitié  
- De la nuit jusqu’au matin, puis donnez-lui à boire ce remède tôt le matin, à hauteur d’une 

demie livre,  
- Mélangée à trois livres de vin, ce qui est bénéfique. Il y a aussi la possibilité de prendre de 

la noix de galle, de l’asa fœtida, 
- De l’huile d’olive et du fenouil déshydraté en parts égales, de piler le tout, de le pétrir 

dans du miel et d’en faire une pâte que l’on fait manger au cheval 
- A hauteur d’une demie livre chaque jour. Si la toux est due à la chaleur et que vous en 

constatez les symptômes,  
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- Il faut prendre des œufs au moment de leur ponte, les faire macérer dans du vinaire de vin 
pendant trois jours 

- Jusqu’à ce que la coquille externe se ramollisse, ouvrir la bouche du cheval à l’aide du 
padane, et lui en faire avaler quatre œufs par jour.  

- On peut aussi prendre des figues sèches et des abricots, les laisser macérer dans de l’eau, 
puis prendre cette eau  

- Dans laquelle on casse quatre œufs et on ajoute un peu d’huile d’amande et on la fait boire 
au cheval. Il faut instiller dans les naseaux 

- Du cheval, lors de cette maladie, de l’huile de violette et de l’huile de graines de henné 
pour le réfrigérer, ce qui est efficace. Si la toux 
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- Est due à des ulcérations dans les poumons, et que le cheval rejette par la bouche quelque 

chose qui ressemble à des peaux ou du pus blanchâtre ou de la matière grasse, il faut 
- D’abord appliquer un point de feu sur à la base de l’encolure et sur le larynx en partie 

basse, puis il faut lui faire des bains de bouche 
- De réglisse et d’huile d’amande, et lui faire boire le remède suivant, dont l’expérience a 

prouvé l’efficacité. Il faut prendre 
- Une livre de figues sèches, la laisser macérer dans de l’eau une journée, puis y rajouter un 

filtrat d’eau d’orge, du pollen de dattier 
- Et de la réglisse, une demi once de chaque. Ensuite on y casse quatre œufs et on donne le 

tout à boire au cheval trois jours 
- De suite, et si cela ne suffit pas, continuez jusqu’à sept jours, c’est d’une efficacité 

étonnante, et éprouvée par l’expérience.  
- Pour la toux provoquée par des ulcérations des voies respiratoires, on peut aussi prendre 

des graines de pins, de la gomme arabique, de la racine de réglisse,  
- Du fenugrec, de la graine de coton, des amandes émondées et du sucre de canne en parts 

égales, moudre le tout, et en faire boire au cheval 
- Une once avec deux livres de petit lait, c’est un remède bénéfique, si Dieu le veut. Pour 

cette toux, il est encore  
- Possible de prendre de l’eau de pourpier et de l’eau de lupin, dans lesquels on rajoute un 

peu de farine d’erse et de l’huile  
- De rose, puis on le fait boire dans de l’eau chaude. Pour les cas où la toux est tenace, on 

prend deux onces de glu 
- Que l’on dissout dans de l’eau, et on y rajoute de l’huile, puis on le fait boire au cheval, ce 

qui est efficace, avec l’aide de Dieu. Le sixième chapitre traite  
- De la thérapie du vomissement. Chaque fois que des vomissements surviennent chez le 

cheval, il faut appliquer deux pointes de feu sur son nombril,  
- Puis le saigner aux veines axillaires pour en soustraire la quantité nécessaire de sang. 

Après cela, on lui donne comme ration des feuilles et des ceps de vigne.  
- Si ce n’est pas sa saison, il faut lui donner à boire le remède suivant : prenez de l’épine-

vinette, des grains de grenade,  
- Des grains de verjus, des écorces de pistache et de la menthe en proportions équivalentes, 

faites bouillir l’ensemble et faites lui boire la décoction avec du sucre. 
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- Il existe un autre remède expérimenté, qui est de prendre du cumin, des écorces de 

pistache et de la menthe, de faire bouillir le tout,  
- De le filtrer et de le donner à boire au cheval avec de la caroube en conserve, ce qui est 

efficace, si Dieu le veut. Le septième chapitre traite de la thérapie 
- De l’ingestion de grenouilles. Lorsque le cheval avale une grenouille et que vous 

constatez l’ensemble des symptômes que j’ai signalé 
- Lors de l’exposé sur l’ingestion de grenouille, les savants anciens ont dit qu’il faut prendre 

des grenouilles vivantes,  
- Les faire bouillir, ajouter de la mie de pain sur la décoction, et le faire boire au patient, ce 

qui lui est bénéfique,  
- Si Dieu le veut. Le huitième chapitre traite de la thérapie du coup de froid.  
- Lorsque le cheval est victime d’un coup de froid en raison du vent, il faut lui donner à 

manger des aliments le réchauffant, comme le fenugrec ou 
- L’erse. Il faut aussi appliquer sur le nez du cheval, en région proclive, quatre pointes de 

feu sur la largeur,  
- Et lui instiller dans les narines du vin et du styrax, ou de l’huile de rose et du safran.  
- C’est ce que nous avons expérimenté. Il faut aussi le saigner aux veines jugulaires, si Dieu 

le veut.  
- Le neuvième chapitre traite de la thérapie de la cervicalgie. La première chose qu’il 

convient de faire, si la cervicalgie le prend pendant la nuit, c’est de 
- Le rentrer dans une pièce chaude, de lui faire des fumigations d’absinthe, de le réchauffer 

en le couvrant d’une couverture, et de lui donner à manger  
- Des aliments qui le réchauffent, comme de la luzerne déshydratée, du fenugrec et de l’erse 

pendant trois jours. Si après trois jours vous voyez  
- La raideur disparue, le cheval baisser la tête et la bouger à droite et  
- A gauche, alors ne le frictionnez pas avec des onguents, mais continuez de le soigner, de 

le garder au chaud et couvert, 
- Jusqu’à ce qu’il redevienne totalement valide. Si au contraire vous voyez que le mal 

augmente et que le cheval ne remue pas la tête, ne la baisse pas 
 
Feuillet 2 : 
 
- Et n’effectue aucun mouvement de l’encolure, que vous le voyez révulser ses yeux et 

dilater ses narines, alors frictionnez-le  
- Sur l’encolure, entre les oreilles et sur la colonne dorsale avec de l’huile d’olive, de l’ail et 

du sel, ou avec du beurre fondu 
- Rance, du cumin, de la rue et du sel, puis placez sur son encolure une toison de mouton 

ajustée, 
- Et instillez-lui dans les narines de l’huile de rose et de jasmin, ou de l’huile d’olive et du 

natron, puis frictionnez-lui  
- Le corps entier avec de la graisse de vache, de la graisse de bouc, du suc de pistachier et 

du vin, le tout bouilli ensemble puis tiédi pour en oindre le corps.  
- Ce remède est efficace. On dit que si on lui instille dans les oreilles du beurre fondu tiédi, 

c’est bénéfique 
- D’une façon certaine. Si au bout de deux semaines il n’y a pas de résultat avec les 

traitements,  
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- Il faut lui appliquer une cautérisastion au feu à la base de la queue en deux points, et 
- Sur le milieu de l’encolure en deux points, ainsi que sur la base de l’encolure en deux 

points, près de l’épaule. 
- Il faut ensuite intensifier les onctions, les réchauffements, les fumigations et les aliments  
- Chauffants jusqu’à guérison. Les anciens, lorsqu’un de leurs chevaux était atteint de ce 

mal, l’enterraient dans le fumier, comme le disent leurs livres, 
- Ne laissaient dépasser du cheval que les naseaux pour qu’il puisse respirer, et le laissaient 

ainsi sept jours de suite, puis  
- Le ressortaient et lui étalaient sur le corps l’onguent qui suit. De la graisse de porc,  
- De la résine, du suc de pistachier, de l’ail et du sel en proportions équivalentes, le tout 

moulu et fondu sur le feu avec de l’huile d’olive 
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- Puis étalaient le mélange sur son corps à rebrousse-poil, et lui instillaient dans les naseaux 

le mélange suivant. 
- Du poivre, du natron et de l’asa fœtida en quantités égales, le tout moulu et mélangé à du 

vin qui était instillé dans les narines, 
- Ce qui était efficace, si Dieu le veut. Le dixième chapitre traite de la thérapie du torticolis.  
- Le torticolis est moins violent que la cervicalgie, plus bénin et rapide à la guérison.  
- Son traitement repose sur le réchauffement et les fumigations, ainsi que sur une 

alimentation chauffante, comme nous vous l’avons décrit 
- Dans le traitement de la cervicalgie. Cela exige aussi des onctions à l’aide de tous les 

onguents décrits, mais le traitement du torticolis est différent de celui de la cervicalgie 
dans le sens où  

- Il ne nécessite pas de pointes de feu. Comprends donc cela. Le onzième chapitre traite de 
la thérapie du nodule.  

- Nous avons signalé le traitement du nodule dans ce qui précède, lorsque nous avons traité 
des maladies de la peau et leurs traitements.  

- Ici, il s’agit de la même chose, d’une incision à la lame, de remèdes cicatrisants et de 
circonscription au feu 

- S’ils sont situés sur des zones mettant en danger l’animal ou sur des veines. Comprends 
donc cela. Le douzième chapitre traite de la thérapie  

- De l’alopécie. Le traitement de l’alopécie exige d’oindre le corps de graisse de renard ou 
de graisse de porc et de lion, ce qui soigne. 

- On peut aussi prendre de la graisse de chien et de l’huile de graines de pistachier et en 
oindre le corps. On peut encore 

- Prendre des graines de fenugrec et des graines de sésame, les mélanger à de la graisse de 
chien et de la graisse d’ours et de rat, de l’huile de sésame 

- Et du safran, et l’utiliser comme onguent, ce qui est bénéfique, si Dieu le veut. Le 
treizième chapitre traite de la thérapie  

- De la chute des poils de la crinière et du toupet. Dans le cas de la chute des poils de la 
crinière et du toupet, 

 
Feuillet 2 : 
 
- Il faut laver la crinière et le toupet avec de l’eau douce de décoction de rose trémière, ou 

avec de l’eau de feuilles de corète potagère, 
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- Ou bien encore avec de l’urine d’enfant ou de l’urine d’âne. On peut aussi les laver avec 
de l’eau de betterave. Après le lavage, il faut étaler sur les zones lésées  

- De la graisse de cheval ou de rat, ou bien mettre des graines de nigelle dans de l’huile de 
sésame et en oindre  

- Le cheval. On peut encore utiliser l’onguent qui suit. Prenez une livre d’huile de sésame, 
une demie livre de graines de nigelle,  

- On mélange le tout, on y rajoute un drachme de safran et un carat d’ambre, puis étalez le 
mélange sur l’encolure  

- Après le lavage que nous avons cité, ce qui stimule la croissance du poil. Une autre 
méthode consiste  

- A prendre de la graisse de rat, de la graisse de cheval et de la graisse d’autruche, puis en 
enduire la crinière après l’avoir lavée avec de l’urine  

- D’humains ou avec de l’eau de betterave, ce qui est bénéfique, s’il plaît à Dieu. Le 
quatorzième chapitre traite de la thérapie de la déviation de l’encolure.  

- J’ai vu bon nombre de chevaux et d’animaux ayant des déviations de l’encolure dues  
- A des chutes, des glissades ou des coups de froid, et peu d’entre eux ont survécu. Les 

anciens ont dit, à propos de la thérapie 
- De cette maladie, qu’il fallait coucher le cheval au sol sur le côté concave et exercer une 

pression sur le côté convexe, 
- Jusqu’au retour des vertèbres à leur emplacement d’origine, puis lui construire un collier 

cervical constitué de bâtons droits suivant la direction de l’encolure, avec du tissu entre  
- Les bâtons et l’encolure, puis l’attacher des deux côtés de l’encolure, à la manière des 

attelles de fractures. Ensuite il faudrait l’oindre d’onguents 
- Adaptés comme l’huile de colza, le beurre fondu dans lequel on rajoute du concombre 

serpentin et du doum oriental. Selon moi, cette pratique 
- Thérapeutique présente un danger pour l’animal, et aucun cheval ne pourrait y survivre, ni 

aucun autre animal. Le quinzième chapitre 
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- Traite de la thérapie de l’éponge scapulaire. Elle se soigne par la ferrure,  
- Comme nous le montrerons et nous l’expliquerons lors de l’exposition des fers et des 

ferrures. Il convient cependant, au niveau de l’épaule, 
- De creuser dans les tissus au niveau de l’éponge, et y introduire la préparation suivante.  
- De l’aloès, de la myrrhe et des figues macérées dans du vinaigre de vin, il faut battre le 

tout jusqu’à en faire  
- Une pâte, l’étaler sur un linge propre et l’appliquer sur la lésion, si celle-ci est importante.  
- Comprenez donc cela. Le seizième chapitre traite de la thérapie de la scapulalgie.  
- La scapulalgie correspond à une fracture de la pointe scapulaire, il faut donc extraire les 

esquilles osseuses si  
- Celles-ci sont extériorisées, et ne rien en laisser. Puis, après cette opération,  
- Il faut soigner l’épaule à l’aide d’onguents que nous exposerons dans le chapitre des 

onguents, si Dieu le permet. Si la fracture  
- N’est pas une fracture ouverte, et que les esquilles n’apparaissent pas au-dehors, il faut 

panser l’épaule  
- A l’aide de préparations cicatrisantes, avec l’aide de Dieu. Le dix-septième chapitre  
- Traite de la thérapie de la fissure scapulaire. Si vous constatez l’ensemble 
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- Des symptômes de la fissure scapulaire comme je vous les ai décrits dans ce qui précède, 
il faut appliquer  

- Sur l’emplacement de la fissure des emplâtres cicatrisants, comme celui que je vais vous 
indiquer.  

- Il faut prendre de l’encens, de la résine de pin et du sang-dragon, en parts égales, faire 
bouillir 

 
Feuillet 2 : 
 
- Le tout sur le feu dans de l’eau, ajouter la quantité suffisante d’asphodèle1, puis étaler 

l’emplâtre sur la lésion. Si vous voulez le retirer, 
- Lavez-le à l’eau chaude et laissez-le s’hydrater et se ramollir. Continuez de renouveler 

l’opération et 
- De le changer régulièrement, jusqu’à ce que vous constatiez la guérison de la fêlure.  
- Certaines personnes ne reconnaissent pas les fêlures et ne savent pas les distinguer, alors il 

faut appliquer du feu sur l’épaule selon le schéma suivant : 

 
- D’autres personnes traitent les fissures scapulaires selon la méthode que nous 

expliquerons dans le cas des dépressions scapulaires, s’il plaît à Dieu.  
- Mais tout ce que je vous ai décrit précédemment est bénéfique, comprenez donc cela. Le 

dix-huitième chapitre 
- Traite de la thérapie de la sub-luxation humérale. La sub-luxation humérale est la sortie de 

l’humérus de la cavité glénoïdale. 
- Il faut, en premier lieu, pour la soigner, utiliser des onguents gras sur la lésion comme 

l’huile de colza, l’huile de graine  
- De lin ou le beurre fondu, et supprimer toute entrave du côté lésé pendant cinq jours, 
- Jusqu’au retour de l’articulation à sa position normale. Sinon, appliquez-lui un emplâtre 

de goudron que voici : 
- Il faut prendre de l’oliban et du goudron, les faire bouillir ensemble jusqu’à une 

consistance solide, puis l’appliquer sur la pointe de l’épaule  
- Et sur toute l’articulation, puis le couvrir de laine cardée, et le laisser en place trois jours, 

debout. Après les trois jours,  
- On entrave le cheval du côté sain, et on le fait marcher sur la main, régulièrement, pendant 

sept jours. 
 
PAGE 106 : 
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- Ensuite il faut retirer l’emplâtre à l’aide d’huile réchauffée, et le laisser au repos pendant 

quatorze jours, ce qui guérit l’animal. 
                                                 
1- L’asphodèle est utilisée pour faire de la colle végétale : les tubercules séchés et pilés étaient utilisés comme 
colle. 
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- Sinon, il faut appliquer du feu selon ce schéma :  

 
- Ou selon un tracé rayonnant qui vous plaira dans les tracés de feu que nous indiquerons 

dans le chapitre concerné. Comprends donc cela, et Dieu seul est science.  
- Le dix-neuvième chapitre traite de la thérapie de la dépression scapulaire.  
- Le traitement de la dépression scapulaire se réalise par des onguents émollients ou des 

crèmes que nous avons cités, ou par du beurre fondu 
- Rance et du beurre ammoniacal, qui est le plus puissant des adoucissants. Si cette méthode 

ne suffit pas, on a recours à la chirurgie. 
- Il faut réaliser une incision à la lame de bistouri un peu au-dessus de l’épaule, l’incision 

doit juste être suffisante 
- Au passage d’un doigt, puis on introduit un tube creux, on souffle dans la lésion, et on 

dirige l’air insufflé de la plaie chirurgicale 
- A la pointe de l’épaule, en s’aidant de ses doigts, de façon à décoller la peau de l’endroit 

où elle est déprimée, puis on verse dans l’ouverture un peu d’huile d’olive  
- Ou de naphte, selon la saison, hiver ou été. Ensuite, vous nettoyez toute la zone gonflée  
- A l’aide du bistouri et d’une pince et vous ponctionnez à différents endroits pour en faire 

sortir tout l’air contenu.  
- Ensuite, vous massez la zone décollée et la laissez reposer jusqu’au deuxième jour. Après 

cela, prenez un papier enduit d’huile, vous l’appliquez 
- A la pointe de l’épaule et sur toute la zone opérée. Répétez chaque jour pendant trois jours 

une application de feu, puis après 
- Cela, refroidissez la zone avec de l’huile de sésame et du minium, ou avec de la céruse, ou 

bien avec l’onguent vinaigré qui convient à cette réfrigération.  
- Continuez jusqu’à ce que la peau forme des croûtes, s’assèche, et que des poils se 

reforment à cet endroit. Voilà tous les traitements de la dépression scapulaire. 
 
Feuillet 2 : 
 
- Le vingtième chapitre traite de la déchirure musculaire. La déchirure des fibres 

musculaires 
- De l’épaule, à l’emplacement de la fosse sous-acrômienne, qui correspond à l’arrière de 

l’épaule, exige des soins 
- A base de préparations astringentes et de crèmes cicatrisantes. Celle-ci est la première que 

l’on puisse faire. 
- Il faut prendre de l’aloès, de la myrrhe et de la gomme ammoniaque en proportions 

équivalentes, les mettre dans du vinaigre et les pétrir avec du jujubier, puis étaler le 
mélange sur les lésions.  

- On peut aussi prendre de la sève de pin, de l’aloès et de la colle de poisson en parts égales, 
faire bouillir le tout dans de l’eau sur du feu, 

- Epaissir l’ensemble avec de l’asphodèle et l’appliquer en emplâtre. J’ai vu des gens traiter 
les déchirures en appliquant  

- Des pointes de feu et en laissant le cheval sans soin, jusqu’à sa guérison. Le denier recours 
dans la déchirure musculaire,  
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- Si aucun de ces remèdes n’est suffisant, est d’appliquer des lignes de feu rayonnantes 
selon le schéma suivant : 

 
- Mais vous pouvez aussi prendre le schéma qui vous plait d’appliquer dans le chapitre des 

feux. Cependant, l’application de feu se fera toujours après l’application d’emplâtre au 
goudron. Comprends donc cela si dieu le veut. 

- Le vingt et unième chapitre traite de la thérapie de la luxation de l’épaule.  
- Nous avons signalé que la luxation est le mal le plus mauvais après la fracture. Il faut, 

pour son traitement, d’abord 
- Réduire la luxation si cela est possible. Il faut ensuite rapidement faire appel à une 

préparation cicatrisante puissante et complète.  
- Pour la préparer, il faut prendre des grains de pistache, de la sève de pin,du concombre, de 

la gomme ammoniaque, du suc de gousses de gommier rouge, du grenadier sauvage et du 
sang-dragon  
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- En parts égales, faire bouillir le tout et l’épaissir avec de l’asphodèle, puis l’étaler sur la 

lésion pendant qu’il est encore chaud. Il faut ensuite panser 
- L’articulation luxée à l’aide de bandages, et laisser le pansement en place durant sept 

jours, sans que le cheval ne bouge, voire le suspendre 
- Si cela est possible. Après les sept jours, il faut retirer le bandage et le remplacer à 

l’identique en laissant ce dernier en place trois jours.  
- Il faut ensuite le remplacer tous les trois jours, et renouveler l’opération pendant trente 

jours, jusqu’à ce que l’articulation soit bien en place et que l’épaule se renforce.  
- Si, après les quarante jours, vous constatez que l’articulation est bien remise en place, il 

faut alors l’oindre  
- A l’aide de la préparation que je vais vous indiquer ou une autre préparation. Le bénéfice 

de ces préparations est réel, et sert à ce que l’articulation ne se raidisse pas. 
- Il faut prendre du harmel, du sarment, du fenugrec, de l’aunée et de la rue cultivée  
- En proportions équivalentes, faire bouillir le tout dans de l’eau et le faire refroidir, puis 

l’appliquer sur l’emplacement de la luxation, que l’on panse avec beaucoup de soin.  
- Si, après les trente jours, la luxation n’est pas remise en place, la laxité est toujours 

présente, ainsi que la boiterie et la douleur, vous devez appliquer du feu sur 
l’emplacement de la luxation  

- A l’aide d’un des schémas de cautérisation qui convient au membre luxé, soit un trait 
droit, soit une forme de palme, soit une forme rayonnante,  
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- Puis laissez-le reposer après la cautérisation pendant sept jours, afin d’arriver au terme de 
quarante jours1. Cette durée est la plus complète pour le traitement de la luxation. Si, 
l’animal n’est pas guéri 

- A l’issue de cette période, alors on ne peut rien en attendre de bon, il ne reste plus qu’à 
l’égorger s’il s’agit d’un cheval commun ou à l’utiliser comme reproducteur  

- S’il s’agit d’un pur-sang. Comprends donc cela si Dieu le veut. Le vingt-deuxième 
chapitre traite de la thérapie 

- Des fractures. Lorsque la fracture affecte la scapula, la tête humérale ou le coude, le 
pronostic est sombre 

- Et sans appel. Si elle est située sur les segments verticaux des membres antérieurs ou 
postérieurs et qu’elle est longitudinale, le pronostic est sombre 
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- Egalement. Si la fracture est esquilleuse ou oblique2, elle autorise un traitement, bien que 

difficile, à base d’attelles, 
- De bandages et de suspension de l’animal comme nous l’avons signalé dans le traitement 

de la luxation par des emplâtres à renouveler tous les sept  
- Jours pendant quarante jours. La raison est que ces fractures exigent la réalisation 

d’attelles en rameaux de palmier ou en bois, 
- A consolider en tous points pour empêcher tout déplacement de la contention de sa 

position initiale. Si au bout des quarante jours 
- La fracture ne s’est pas réduite et n’a pas cicatrisé, il faut y appliquer du feu selon un 

schéma dépendant de la forme de la fracture, puis la laisser reposer 
- Pendant dix jours pour compléter cinquante jours de traitement, qui représentent la limite 

de cicatrisation des fractures. Au bout de cette période, si le sang et la conduite du 
traitement n’ont pas permis la cicatrisation de la fracture,  

- Et que celle-ci ne s’est pas consolidée, il n’y a plus lieu d’espérer une guérison. 
Comprends donc cela, si Dieu le permet. Le vingt-troisième chapitre 

- Traite de la thérapie de l’hygroma. L’hygroma est un épanchement situé sur l’olécrâne,  
- Connu sous le nom de pointe du coude, et survient essentiellement à cause des 

maldigestions et d’un excès de fourrage et d’orge, comme nous l’avons mis en évidence 
- Dans ce qui précède. Pour son traitement, il faut d’abord réduire l’alimentation de 

l’animal, puis appliquer quelques préparations locales  
- Réfrigérantes qui réduisent le gonflement et plonger les parties atteintes dans l’eau froide, 

en renouvelant ces opérations régulièrement pendant trois jours. 
- Si l’hygroma ne guérit pas ou le gonflement ne diminue même pas, alors appliquez-lui des 

onguents émollients que nous décrirons, ou bien l’émollient suivant : 
- Il faut prendre du beurre fondu rance, de la gomme ammoniaque et du crottin d’âne, tiédir 

l’ensemble, et l’appliquer à la lésion, c’est le plus efficace des émollients.  
- Alors, soit la lésion disparaît, soit elle se ramollit. Si elle se ramollit, alors ponctionnez-la 

avec la pointe d’un cautère chauffé à blanc, et extrayez-en tout 
- Ce qu’elle contient comme matière, puis introduisez-y une mèche enduite de miel 

d’abeilles et de sarcocolle 
 

                                                 
1- Une erreur de l’auteur nous porte à quarante jours au lieu des trente-sept qui sont définis par le mode 
opératoire. 2- Comminutive. 
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- Ou bien une préparation corrosive. Renouvelez l’opération jusqu’à ce qu’elle soit 

entièrement nettoyée et qu’elle cicatrise. Certaines personnes 
- Laissent la lésion mûrir, puis l’incisent, la dissèquent et la retirent par fragments. D’autres 

la soignent par des matière corrosives, dans le cas  
- Où ils négligent son soin en début d’évolution comme il se doit. J’ai vu quelqu’un la 

négliger jusqu’à ce qu’elle ait pris de l’ampleur et la soigner en y plaçant  
- Un fil de crins. Le mode opératoire consiste à passer le fil de crins dans les ouvertures 

réalisées d’un côté, au milieu de la lésion, à l’aide d’un cautère fin  
- Chauffé à blanc, passé à travers la lésion jusqu’au côté opposé, ce qui permet d’introduire 

dans le passage établi le fil de crins tressé laissé en place. Chaque jour 
- On mobilise par des mouvements de translation le fil, matin et soir. Cette pratique est 

exécutée en raison des tissus morts 
- Qui stagnent et s’assèchent que l’on a négligé de soigner en début d’évolution, et qu’on ne 

peut plus inciser et disséquer à la lame pour les extraire.  
- Chaque fois que l’on tire sur la tresse de crins et que l’on extériorise des lambeaux 

mortifiés, il faut les retirer, jusqu’à vider l’ensemble de la lésion de son contenu. Ensuite il 
faut 

- Lui appliquer des onguents cicatrisants qui soignent les plaies, comme l’onguent de verdet 
et l’onguent gluant que nous signalerons  

- Au chapitre des onguents, avec l’aide de Dieu. Le vingt-quatrième chapitre traite de la 
thérapie de la taupe thoracique. 

- Le traitement de la taupe thoracique exige les mêmes actions que celles du traitement de la 
taupe céphalique, comme l’incision  

- De la lésion à la lame ou au cautère, puis la dilacération des tissus périphériques à l’ongle 
et leur séparation de la taupe. 

- Lorsque vous arrivez à l’isoler, retirez-la délicatement en prenant garde à ne pas léser la 
veine thoracique, 

- Qui est située au voisinage de la tête de l’humérus. Si celle-ci se rompt, l’animal en meurt 
car il constitue la moitié de la veine 

- De la vie qui prend naissance au foie1. Nous l’avons ligaturé en différents endroits, en aval 
et en amont, ce qui interrompt l’hémorragie, 

 
Feuillet 2 : 
 
- Mais la cicatrisation du vaisseau ne se réalise pas et l’animal n’en réchappe pas. Lorsque 

vous avez retiré toutes les parties de la taupe, cautérisez l’intérieur de la plaie  
- Au feu et circonscrivez les lésions d’un trait de feu également. Si un sillon est présent vers 

le bas du thorax, vers 
- L’épaule, ou dans toute autre direction, cautérisez-le selon un tracé en échelle suivant sa 

direction comme nous vous l’avons décrit 
- Dans la cautérisation de la taupe céphalique. Cautérisez aussi toute lésion isolée au feu, 

puis laissez le cheval trois jours 
- Après l’exérèse, jusqu’à l’apparition de pus, puis soignez-le en nettoyant les plaies et en 

appliquant du goudron 

                                                 
1- Veine cave crâniale. 
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- Et de la chaux. Chaque fois qu’apparaît une lésion saillante, traitez-la et ne la négligez pas 
jusqu’à son dessèchement, avec l’aide de Dieu. 

- Le vingt-cinquième chapitre traite de la thérapie de la louve située sur le thorax. Le 
traitement de la louve 

- Au thorax exige de recourir aux réfrigérants comme l’eau de coriandre et le grain 
d’Avignon, ou l’eau de morelle noire, 

- Le styrax et le vinaigre, ou bien l’argile jaune et le vinaigre, ce qui convient le mieux à 
cette localisation.  

- On peut aussi appliquer l’emplâtre suivant : prendre de l’aloès, de la myrrhe, de la pulpe 
de coloquinte, du fruit de palmier sauvage, de la grenade sauvage, de l’opopanax,  

- De la gomme arabique et de la guimauve1, en proportions équivalentes, moudre le tout 
avec du vinaigre de vin, et l’appliquer aux lésions. Les anciens ont dit 

- Que le traitement de la louve exige la ponction du centre de la lésion à l’aide d’un cautère 
pointu et la circonscription de la louve au trait de feu, puis d’introduire dans le lieu de la 
ponction 

- Du musc et du sel. Mais ce traitement, à mon sens, présente un grave danger qui peut tuer 
l’animal rapidement, car 

- La louve thoracique est le résultat de la chaleur et du feu, est située au voisinage du cœur, 
et lorsqu’elle est soignée  

- Par le feu et la chirurgie, son inflammation s’accroît, et la mort survient. A l’inverse, 
lorsqu’elle est soignée par la réfrigération et en douceur, la lésion s’atténue et disparaît.  
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- J’ai vu nombre de chevaux atteints de louve et en succomber, comprends donc cela. Le 

vingt-sixième chapitre  
- Traite de la thérapie du charbon ardent. Si le charbon ardent survient, il faut, dès le 

premier jour,  
- Serrer une corde autour du cou du cheval et lui instiller dans les narines de l’eau de rose 

locale et du camphre, ou le l’eau  
- D’oignon et de la bile de taureau, puis le laisser pendant trois jours sans fourrage ni orge. 

Après 
- Cette diète, le nourrir d’un peu d’herbe verte, de chiendent et de feuilles de roseau. 

Certaines personnes  
- Le saignent aux veines jugulaires pour lui réduire sa masse sanguine car cette maladie 

serait due à une hyperhémie.  
- Si, après trois jours, la maladie ne s’estompe pas, il faut lui réaliser des bains topiques à 

l’aide d’une décoction  
- Se constituant de harmel, de menthe sylvestre, de rue sauvage, de figue sèche, de son et de 

conyze odorante2 en proportions équivalentes. 
- Il faut faire bouillir l’ensemble et le tiédir, puis l’appliquer en bains sur les épaules, et 

envelopper aussitôt le thorax du cheval à l’aide d’une couverture  
- Pour éviter les coups de froid qui augmenteraient son mal. Il faut alors continuer les bains 

jusqu’à compléter une période 
- De sept jours. Si, après sept jours, le mal ne s’estompe pas, alors frictionnez les épaules à 

l’aide d’un baume émollient 

                                                 
1- Ou rose trémière. 2- Plante proche du néflier. 
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- Comme de la graisse de canard et de poule, du beurre rance fondu et de l’huile de colza. 
Saignez-le ensuite aux veines saphènes 

- Et retirez-en la quantité nécessaire de sang. Certaines personnes le saignent à cette fin aux 
veines 

- Céphaliques, et d’autres le saignent aux sabots. La saignée aux sabots s’effectue selon 
trois méthodes. 

- La saignée à l’aide d’une incision à l’avant du sabot, la saignée du sabot à l’aide de la 
lame courbe, et mon père, Dieu ait son âme, 
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- Saignait le sabot à l’ide du bistouri. Pour ce faire, il asséchait le sabot convenablement, 

puis soulevait un fragment de la paroi du sabot,  
- Découvrant une partie du podophylle de la muraille dorsale, et en retirait la quantité de 

sang utile. 
- Lorsqu’il voulait arrêter l’hémorragie, il rabattait le fragment de paroi à son emplacement 

originel, ce qui arrêtait le saignement sans recours aux médicaments. 
- Cela constitue la meilleure méthode de saignée du sabot, et la moins risquée. Certaines 

personnes ligaturent la veine céphalique accessoire 
- Des animaux1 en raison de l’inflammation. Son mode opératoire est d’inciser la peau en 

regard de la veine céphalique accessoire à l’aide d’une lame  
- A quatre travers de doigt au-dessus du genou, et lorsque la veine apparaît, de l’isoler à 

l’aide d’une aiguille puis de la ligaturer à l’aide de crins,  
- Ensuite de la saigner et d’en extraire la quantité de sang utile, et enfin de la panser à l’aide 

d’un bandage. D’autres personnes  
- Sectionnent la veine céphalique accessoire, la serrent une fois pour toutes et la ligaturent 

en aval à l’aide de crins comme nous venons de le décrire,  
- Puis laissent s’écouler le sang provenant des zones sous-jacentes jusqu’à épuisement, et 

appliquent  
- Des préparations empêchant la pénétration de l’air dans la plaie. Ensuite, ils laissent le 

cheval guérir sans autre remède.  
- Le traitement de l’enchevêtrement arthrosique repose sur des bains topiques et le maintien 

au chaud, comme je vous l’ai décrit dans le traitement 
- Du charbon ardent. Comprends donc cela. Le vingt-septième chapitre traite de la thérapie 

de l’exostose du genou2. 
- L’exostose est une excroissance osseuse qui naît sur la saillie du genou, 

perpendiculairement à l’axe du membre, et n’a pas d’autre traitement que le feu. 
- Voici le schéma du feu sur l’exostose :  

 
- Des lignes obliques croisant un trait droit, ou tout autre schéma que vous choisirez 
 

                                                 
1- Sous-entendu le temps de la saignée, pour le besoin de cette dernière. 2- Une erreur de l’auteur provoque un 
décalage des chapitres : le vingt-septième était supposé traiter de l’enchevêtrement arthrosique, mais il a préféré 
le traiter en deux lignes dans le chapitre du charbon ardent. L’exostose du genou devait être étudiée au vingt-
huitième chapitre. 
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- Dans notre exposé des tracés de feu concernant leurs variétés et leurs descriptions, et Dieu 

seul est science. Le vingt-huitième 
- Chapitre traite de la tumeur du genou. La tumeur osseuse du genou est également une 

prolifération osseuse, 
- De forme arrondie, s’élevant au-dessus de la saillie du genou, empêchant la flexion de 

celui-ci, et qui n’a pas d’autre remède  
- Que le feu. Voici son schéma : 

 Il est constitué de traits hachurant la tumeur, ou toute autre 
- Schéma de feu qui vous plaira dans notre exposé des traits de feu, s’il plaît à Dieu. 
- Le vingt-neuvième chapitre traite de la thérapie de l’hygroma du genou. Lorsque 

l’hygroma apparaît  
- Et que la lésion enfle, il faut lui appliquer des lotions réfrigérantes, qui désenflent la 

grosseur, comme la lotion à base 
- D’aloès, de myrrhe, de jujubier et de vinaigre, la plonger dans de l’eau froide, diminuer la 

ration du cheval, 
- Le saigner aux veines médiales et insister sur de l’exercice au pas, ce qui fait disparaître la 

lésion. Si cela  
- Ne suffit pas à la faire disparaître et que des matières purulentes s’y accumulent, il faut, 

pour la soigner, lui appliquer des émollients et la ponctionner comme nous le signalerons 
dans le traitement  

- Du choc contre la mangeoire, si Dieu le permet. Le trentième chapitre traite de la thérapie 
du choc du genou 

- Contre la mangeoire. Le choc contre la mangeoire exige tout d’abord un refroidissement 
par des lotions réfrigérantes. Si cela ne suffit pas, 

- Il faut ramollir la lésion par des émollients que nous avons cité comme le beurre fondu 
rance, de la gomme ammoniacale, de l’huile,  

- De l’ail et de la fiente de pigeon, saigner le cheval à la veine saphène et insister sur de 
l’exercice de marche matin et soir. Si cela  

- Ne suffit pas à faire disparaître la lésion ou à la ramollir, il faut prendre un pigeonneau, 
l’inciser sur le dos et l’appliquer dessus en cataplasme pendant qu’il est encore  

 
Feuillet 2 : 
 
- Chaud, puis le laisser en place pendant trois jours, jusqu’à un ramollissement de la 

contusion. Si elle ne se ramollit pas, alors appliquez-lui la préparation suivante : 
- De la graisse de queue de mouton, de la graisse de bosse de chameau, de la graisse 

d’autruche, du raison sec noir, de l’huile, de la fiente de pigeon et  
- De l’ail en quantités égales, le tout pilé et additionné de six septièmes de drachme de 

naphte. Il faut alors appliquer sur le genou une enveloppe 
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- De cuir, attachée1 sur l’emplacement de la contusion pendant quatre jours ou plus, en 
fonction de la dureté de la lésion 

- Et de sa résistance. Le ramollissement survient alors à l’aide de cette méthode, même si 
l’induration est solide comme une pierre. Parfois, la lésion finit par 

- S’ouvrir d’elle-même ; lorsqu’elle se ramollit, ponctionnez-la à l’aide d’une pointe de 
cautère chauffée à blanc, et faites sortir tout ce qu’elle contient, puis appliquez-lui 

- Un emplâtre de poix, ramollissez-la et introduisez dans la plaie une mèche de papier 
enduite  

- De l’onguent suivant : verdet et cire en quantités égales fondus dans de l’huile et rien 
d’autre. Soignez le cheval à l’aide de ce remède et d’exercice de marche 

- Matin et soir, jusqu’à ce que la lésion soit nettoyée et cicatrisée, si Dieu le veut. Le trente 
et unième  

- Chapitre traite de la thérapie de la tumeur du tendon. Nous avons signalé dans ce qui 
précède les aspects  

- De la tumeur du tendon, ses symptômes et ses causes, et nous avons montré qu’il s’agit 
d’une maladie grave, qui affecte beaucoup de mulets et de bêtes de somme.  

- Concernant le traitement, il en existe de nombreux, certains que nous avons expérimenté 
et d’autres qui nous sont parvenus de nos anciens. Je citerai 

- L’ensemble des traitements dans ce chapitre s’il plaît à Dieu. Le premier traitement que 
nous avons expérimenté est l’onction, en début d’apparition,  

- De beurre fondu rance, de graine de ricin et de gomme ammoniaque, l’ensemble pilé et 
tiédi. Ce traitement doit être poursuivi avec assiduité et le membre gardé au chaud, ce qui 
fait disparaître 

- La lésion. Un autre procédé consiste à prendre des bulbes de narcisse, de la graisse de 
bosse de chameau, à piler l’ensemble et à l’appliquer en emplâtre bandé sur la tumeur. 
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- Une autre méthode possible est de prendre des graines de moutarde et du sel d’Andar en 

proportions égales, de malaxer le mélange dans du beurre de vache et de l’eau de poire,  
- Puis de l’appliquer en bandage sur la tumeur, ce qui est bénéfique. On peut aussi prendre 

des scorpions, les faire bouillir dans de l’huile, puis les réduire dans un mortier 
- Avec un peu de gomme ammoniaque, des cœurs de noix et du sel d’Andar, et appliquer le 

mélange en pansement sur la tumeur, ce qui la fait disparaître.  
- On peut encore prendre des bulbes de narcisse, de la graisse de queue de mouton, du 

beurre de vache et du sel d’Inde à parts égales,  
- Piler le tout, puis l’appliquer à la tumeur, ce qui la ramollit. Lorsqu’elle est ramollie, il 

faut l’inciser et en extraire tout  
- Ce qu’elle contient, puis lui appliquer du tesson de réchaud réduit en poudre. Ce 

traitement, à mon sens, présente un danger, celui de provoquer précipitamment l’arcure 
- Chez les animaux, car la tumeur est située sur le tendon lui-même, et si vous la 

ponctionnez, vous ne sauvegardez pas ce dernier 
- Par votre action. Certains vétérinaires ont déclaré que la tumeur du tendon doit être 

soignée par le feu comme lors de proéminence tendineuse ; 
- Ceci seulement lorsque tous les autres traitements précités restent inefficaces, et le schéma 

à suivre dans ce cas est celui-ci : 

                                                 
1- Par-dessus le cataplasme. 
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- Le tendon doit être situé au milieu de ce schéma, et les deux traits latéraux en face 

médiale  
- Et en face latérale du tendon. Comprends donc cela si dieu le permet.  
- Le trente-deuxième chapitre traite de la thérapie de l’arcure. Lorsque l’arcure survient 
- Chez les poulains en hiver, il faut tenir leurs tendons au chaud à l’aide de laine et oindre 

les tendons arqués  à l’aide de l’onguent suivant : 
- Prendre des graines de ricin, les piler et les mélanger à du beurre fondu rance et de la 

moelle d’os de membres d’âne, puis tiédir le tout et l’utiliser en onctions, 
- Et il ne faut pas négliger l’onction. On peut aussi prendre de la graisse d’oie et de poule, 

ainsi que de la graisse de bosse de chameau,  
 
Feuillet 2 : 
 
- Puis piler le tout avec de la gomme ammoniaque, et appliquer le mélange tiédi à la lésion. 

On peut aussi prendre du styrax liquide, du beurre 
- De vache, de l’ail et du sel, piler l’ensemble et le tiédir, puis l’appliquer en onction sur le 

tendon, tout en prenant soin de maintenir toujours les membres au chaud 
- A l’aide de la laine. Comprends donc cela avec l’aide de Dieu. Le trente-troisième 

chapitre  
- Traite de la thérapie de l’épanchement tendineux. Nous avons étayé les causes et les 

symptômes de l’épanchement dans ce qui précède.  
- Il faut, pour son traitement, s’il a tendance à descendre vers les paturons, lier une corde 

autour du tendon en région proximale 
- Pour que l’épanchement s’accumule entièrement au paturon. Ensuite, inciser à la pointe de 

la lame le creux du paturon, 
- En retirer tout le liquide accumulé, puis appliquer sur le tendon des emplâtres que nous 

citons : soit de la poix,  
- Soit des mélanges de résines, et oindre le lieu de la ponction à l’huile, et rien d’autre. Il 

faut alors laisser le membre reposer et le protéger 
- De l’humidité et de l’eau, car le paturon est situé près du sol, et s’il venait à être 

humidifié, il apporterait au cheval  
- Une affection sévère et un désordre sans pareil. J’ai vu certains Turcs soigner les 

épanchements  
- Des tendons en ponctionnant l’attache tendineuse à la pointe d’une lancette, vider tout 

l’épanchement contenu,  
- Puis en cautérisant le lieu de la ponction à l’aide d’une brique brûlante, ce qui a fait 

disparaître la lésion tendineuse.  
- Cette thérapie présente un danger. Comprends donc cela. Le trente-quatrième chapitre 
- Traite de la thérapie de la nodosité tendineuse. Le traitement de la nodosité tendineuse  
- Exige de prendre de la moelle épinière de renard, de la faire frire dans de l’huile d’olive 

vieillie et d’en oindre les nodosités 
- Du tendon. Il existe un autre moyen thérapeutique qui consiste à prendre de l’huile de 

sésame, de la graisse de canard et de poule, à faire fondre 
 



165 

PAGE 112 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- L’ensemble, à y ajouter un peu de farine de gaine de lin et de la gomme de bdellium 

indien1 et à étaler le mélange sur le tendon, 
- Ce qui est bénéfique. On peut également prendre des graines de sésame, du fenugrec et 

des graines de lin en proportions équivalentes, piler le tout et le malaxer avec de la graisse 
de queue 

- De mouton et de l’huile de sésame, puis en oindre les nodosités tendineuses, ce qui les 
détend avec l’aide de Dieu.  

- Le trente-cinquième chapitre traite de la thérapie de la bouleture. La bouleture n’a aucune 
issue thérapeutique, 

- Mais nous citerons quelques onguents qui en soulagent partiellement. Pour préparer 
l’onguent qui soulage partiellement de la bouleture, il faut prendre 

- De l’huile d’olive vieillie, de l’huile de colza, de la graisse de canard, du beurre fondu 
rance, du naphte, de l’ail et du sel à parts égales,  

- Piler ce qui peut être pilé, faire fondre ce qui peut être fondu, puis mélanger tous les 
ingrédients et les étaler sur les tendons. Certaines personnes traitent 

- La bouleture en isolant le tendon perforé du canon, avoisinant les veines  
- Digitales, comme on le fait dans le cas de la ligature de la veine céphalique accessoire, et 

prétendent que ce procédé rétablit l’aplomb du membre du cheval.  
- Cette thérapie présente un danger et peut provoquer la perte l’ensemble du membre. 

D’autres personnes percent 
- Un trou en avant du fer et attachent à ce trou une corde solide qu’ils relient en avant à un 

point  
- Fixe, et prétendent que cette méthode rétablit l’aplomb du membre. Mais tous ces 

procédés sont issus d’allégations infondées.  
- Certains vétérinaires m’ont dit que si on réalise des bains de la main du cheval deux fois 

par jour avec de l’eau dans laquelle a bouilli du sarment,  
- Et qu’après le bain on applique des onguents au pouvoir résolutif puissant que nous avons 

cité, la contracture se relâche 
- Et le membre revient à sa position. Certaines personnes ferrent le cheval atteint de ce mal 

à l’aide d’un fer scorpion, mais seulement 
- Dans le cas où le sabot est fléchi du fait de la puissance du tendon ou parce que le cheval a 

trébuché. Cela constitue donc l’ensemble  
 
Feuillet 2 : 
 
- Des traitements de la bouleture, dont certains ne sont pas à prendre. Comprends donc cela 

si Dieu le veut.  
- Le trente-sixième chapitre traite de la thérapie de la hernie tendineuse. Lorsque le tendon 

est sujet à la hernie  
- Et que vous en observez les symptômes que je vous ai décrits précédemment, il faut le 

remettre en place à l’aide d’emplâtres 
- De résines comme nous en avons cité, ou à l’aide de l’emplâtre qui suit : amidon, gomme 

arabique et gomme adragante2 

                                                 
1- Commiphora mukul. 2- Exudat de tronc d’astraglale : Astragalus gummifer. 
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- En proportions équivalentes, puis il faut piler le tout, le malaxer avec du blanc d’œuf, 
l’étaler sur un linge et l’attacher à la hernie,  

- Ce qui est bénéfique avec l’aide de Dieu. Le trente-septième chapitre traite de la thérapie 
de la proéminence tendineuse.  

- Lorsque la proéminence tendineuse survient, à cause de l’excès d’effort, de la fatigue et de 
l’épuisement, beaucoup de gens la traitent  

- En début d’apparition avec des frictions d’huile et de cumin blanc tiédis. Certaines 
personnes la traitent à l’aide de sel 

- Dilué dans de l’eau avec des poils hachés, qu’ils attachent en cataplasme. Une autre façon 
de traiter la proéminence tendineuse est de prendre 

- De l’argile, de la malaxer avec de l’eau, d’y ajouter un peu de poils hachés et de la nouer 
en cataplasme sur la proéminence. Il est aussi possible d’employer des pâtes 

- Et des emplâtres contentifs que nous étudierons dans le chapitre des emplâtres, si Dieu le 
veut. 

- Le trente-huitième chapitre traite de la thérapie de la déchirure des fibres tendineuses. Si 
vous constatez l’ensemble des symptômes  

- De la déchirure tendineuse comme nous les avons énoncés dans les causes et les 
symptômes, il faut s’empresser de la soigner 

- A l’aide d’emplâtre de poix pour la contenir et la cicatriser. Il n’y a pas d’autre traitement 
que celui-ci. Cependant, si le traitement échoue, il faut 

- Y appliquer le schéma de feu que nous avons cité dans le traitement de la tumeur du 
tendon, et Dieu tout-puissant est science.  
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- Le trente-neuvième chapitre traite de la thérapie du trauma tendineux1.  
- Lorsqu’un trauma survient aux tendons et que l’un d’eux est blessé, c’est-à-dire coupé 
- Dans le sens de la largeur ou de la longueur, il ne faut pas réunir les lèvres de la plaie 

cutanée, car si c’est le cas, la matière purulente sera emprisonnée  
- Dans le tendon, ce dernier virera au bleu, se durcira et tous les tissus le constituant 

durciront. Au contraire, laissez la plaie ouverte  
- Et appliquez-lui de l’écume de mer réchauffée, celle-ci a une incidence favorable sur la 

cicatrisation des blessures tendineuses. Ensuite, soignez la plaie à l’aide 
- De la préparation suivante : prenez de la vermoulure de bois, de l’écume de mer et de la 

poix séchée en proportions équivalentes, faites chauffer l’ensemble 
- Et appliquez-le en emplâtre, c’est un remède bénéfique. Vous la soignerez aussi avec 

l’onguent de minium que nous verrons dans l’étude des onguents, 
- Avec la volonté de Dieu. On dit que le traitement des blessures tendineuses avec de la 

chair de guimauve et de la graisse de porc 
- Pilés les guérissent et cicatrisent les coupures de tendons. Comprends donc cela si Dieu le 

veut.  
- Le quarantième chapitre traite de la thérapie de l’engorgement des tendons. Le traitement 

de l’engorgement des membres  
- Exige de faire marcher l’animal, de lui tremper les membres dans l’eau froide, et les 

oindre de quelques solutions réfrigérantes, comme l’argile 

                                                 
1- Ou blessures du tendon. 
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- Rouge et le vinaigre, ou l’aloès, la myrrhe, le jujubier et le vinaigre. Les anciens ont 
conseillé, à propos du traitement 

- De l’engorgement et de tous les gonflements des membres, de prendre du kino bleu1 de la 
pulpe de coloquinte, de l’aloès et de la graisse de porc, 

- De malaxer le tout avec de la guimauve et du vinaigre, puis de l’appliquer sur les 
engorgements, ce qui est bénéfique. Contre l’engorgement et le gonflement des membres 
on peut également prendre du vin,  

- De la gomme de pin et de la fleur de grenadier, cuire l’ensemble dans du vinaigre et 
l’appliquer sur les membres. Un autre moyen est de prendre de la guimauve, de la graisse 
de porc 
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- Et de la pulpe de coloquinte en proportions équivalentes, de piler le tout ensemble et de le 

malaxer avec du vinaigre, puis de l’étaler sur les membres enflés, ce qui est bénéfique 
avec l’aide de Dieu.  

- Le quarante et unième chapitre traite de la thérapie de l’exostose du canon. L’exostose du 
canon 

- Est une excroissance osseuse qui se développe sur l’os du canon, comme nous l’avons 
montré précédemment. Il n’y a d’autre traitement que l’application de feu. 

- Voici le schéma de feu à appliquer : 

 
- Certaines personnes appliquent trois  
- Traits de feu linéaires 
- Et parallèles. D’autres le circonscrivent par le feu2. Quoi que vous appliquiez comme 

schéma le soigne. Comprends donc cela, si Dieu le veut. 
- Le quarante-deuxième chapitre traite de la thérapie de l’apposition du boulet. L’apposition 

du boulet 
- Est aussi une excroissance osseuse qui se développe sur les os du boulet, soit du côté 

médial 
- Soit du côté latéral. Il n’y a d’autre traitement que le feu, 
- Dont voici le schéma. Comprends et Dieu seul est science : 

 
- Le quarante-troisième chapitre traite de la thérapie du tubercule du boulet. Le traitement 

du tubercule du boulet  

                                                 
1- Ou gomme de bdellium indien. 2- En réalité, le schéma précédent est constitué des trois schémas qui sont 
décrits par le texte. 
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- Est le même que celui de la mûre, c’est-à-dire l’exérèse par la pointe chauffée à blanc ou à 
la lame, et les soins à base de préparations  

- Vives jusqu’à la chute des tissus mortifiés, puis l’assèchement à l’aide de la préparation 
suivante ou d’autres préparations siccatives. 

- Il faut prendre de la calcite et de la noix de galle en parts égales, piler l’ensemble et le 
tamiser puis l’appliquer à la plaie, ce qui est bénéfique, si Dieu le veut.  
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- Le quarante-quatrième chapitre traite de la thérapie de la plaie linéaire du boulet.  
- Le traitement de la plaie du boulet se réalise par la ferrure, comme nous le montrerons 

dans la partie consacrée à la ferrure, 
- Aux fers et à leur conception. Il faut placer sur la main du cheval, au niveau du boulet, une 

guêtre 
- De cuir, pour le prémunir des blessures lors des chocs, jusqu’à la correction de cette 

tendance par la ferrure, avec l’aide de Dieu.  
- Le quarante-cinquième chapitre traite de la thérapie des ulcères lunaires.  
- Les ulcères lunaires, dont nous avons décrit les aspects, sont le résultat de l’écoulement de 

matières provenant des parties  
- Proclives vers les parties déclives, ce qui affaiblit les articulations et les ramollit. Cela 

survient aux membres antérieurs 
- Et aux postérieurs. Concernant le traitement, les anciens ont préconisé d’inciser les ulcères 

à l’aide de pointes de cautères de cuivre, non de fer,  
- Puis de les vider jusqu’à en extraire tout ce qu’ils contiennent d’humeurs et de pus, et de 

les soigner avec de la graisse et de la poix fondues.  
- Une autre méthode consiste à prendre de la gomme ammoniaque, de la scorie d’argent, de 

la céruse1, du cuivre brûlé et du verdet 
- En proportions équivalentes, à réduire le tout en poudre, à le diluer dans de la cire et de 

l’huile, puis à en soigner les ulcères 
- Lunaires, ce qui a une efficacité étonnante. Il existe aussi, pour le traitement, une 

préparation en poudre : prendre des graines de moutarde, du soufre blanc 
- Et des feuilles de laurier-rose en parts égales, piler le tout et l’appliquer aux lésions, ce qui 

est bénéfique. On peut encore prendre de la scorie d’argent,  
- Du cuivre brûlé, du soufre jaune et des feuilles de laurier-rose, piler le tout et l’appliquer 

aux ulcères après l’incision 
- Au cautère de cuivre. Ceci est l’ensemble des thérapies des ulcères lunaires. Le quarante-

sixième chapitre traite de la thérapie 
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- Du cancer2. Il s’agit aussi d’une excroissance osseuse solide se développant sur les os du 

paturon3, comme dans le cas de l’éparvin 
- Et de l’apposition du boulet. Il  s’agit d’une affection maligne du paturon, qui n’a aucun 

autre traitement que le feu, et voici 

                                                 
1- Carbonate basique de plomb. 2- Du paturon. 3- Phalange proximale et phalange moyenne. 
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- Le schéma de feu a lui appliquer :  

 Comprends donc cela. Le quarante-septième 
- Chapitre traite de la thérapie des crevasses. Nous avons signalé que la crevasse se 

manifeste par  
- Une chaleur apparaissant au paturon, et il existe de nombreux remèdes réfrigérants, dont 

en voici un  
- Expérimenté : il faut laver le paturon à l’eau tiède proprement, puis lui appliquer un 

onguent vinaigré. Pour cet onguent,  
- Il faut moudre de l’écume d’argent et la mélanger à de l’huile et du vinaigre que l’on 

applique sur les lésions. Un autre remède consiste à prendre de la viande de bœuf,  
- A la faire macérer dans du vinaigre de vin du soir jusqu’au matin, puis à l’aplatir et à la 

saupoudrer d’aloès moulu, puis l’attacher 
- Aux crevasses, ce qui les rafraîchit et les soigne. On peut également prendre des graines 

de myrrhe, les piler et les malaxer dans du lait, 
- Puis étaler la pâte sur un linge et l’attacher aux crevasses. Ensuite on renouvelle le 

pansement chaque jour, ce qui est bénéfique. On peut encore  
- Prendre de la colle d’asphodèle et de la noix de galle en quantités égales, piler le tout et le 

malaxer à du vinaigre de vin, puis l’attacher aux crevasses, ce qui est 
- Bénéfique, si Dieu le veut. Le quarante-huitième chapitre traite de la thérapie de la laxité 

articulaire du paturon.  
- Si vous constatez les symptômes de la laxité articulaire comme je vous les ai décrits, il 

faut emplâtrer  
- L’articulation avec de l’emplâtre de poix pour stabiliser les articulations lâches et les 

replacer dans leurs positions d’origine.  
- Si la thérapie à l’emplâtre échoue et que l’articulation ne revient pas à sa position, il faut y 

appliquer du feu selon un tracé en peigne comme 
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- Dans le cas du cancer que j’ai cité avant ce chapitre. Certaines personnes soignent les 

articulations  
- Avec de la cantharide et du goudron chaud pour les remettre en position, mais pour ma 

part, je ne vois pas dans ce cas d’autre traitement que l’emplâtre 
- De poix ou l’application de feu pour les raffermir. Sachez donc cela. Le quarante-

neuvième chapitre  
- Traite de la thérapie de la mesure. Lorsque la mesure survient à cause de matières mortes 

de la couronne, il faut  
- Lui appliquer de la graisse de queue de mouton et l’y attacher jusqu’à un ramollissement 

de la lésion. Lorsque le ramollissement est obtenu, il faut la ponctionner avec un cautère 
pour en sortir tout 

- Ce qu’elle contient, puis la soigner avec des onguents que nous citerons ou des 
préparations en poudre 

- Siccatives. Il existe une forme de mesure charnue, dont la constitution est charnue, et que 
l’on soigne avec des médicaments  
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- Corrosifs, comme ceux que l’on utilise dans les cas d’hygroma du coude, jusqu’à soigner 
la racine du mal. Ensuite, on soigne la lésion avec un onguent  

- Ou une préparation en poudre jusqu’à guérison. Comprends donc cela, si Dieu le permet. 
Le cinquantième chapitre traite de la thérapie 

- De la hernie de la couronne1. La hernie est également issue de l’accumulation de matières 
dans la couronne, sauf que celle-ci 

- Ne prend pas l’aspect de tissus musculaire ou de chair, mais au contraire garde sa forme 
de hernie ouverte. Pour son traitement, il faut lui attacher de la graisse de queue de 
mouton 

- Ou l’oindre de l’onguent vinaigré que nous venons de citer, ou bien alors lui appliquer de 
la litharge seule. On peut également prendre de la garance 

- Et de la litharge, piler l’ensemble et le diluer dans de l’huile de rose et de la cire, puis en 
soigner la hernie jusqu’à guérison, 

- Avec l’aide de Dieu. Le cinquante et unième chapitre traite de la thérapie de la tenaille. Le 
traitement  

- De la tenaille exige d’y nouer de la graisse de queue de mouton. Si cela ne la fait pas 
disparaître, il faut y appliquer du feu  
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- Selon le tracé qui vous convient, ou réaliser son exérèse chirurgicale. Comprends donc 

cela, si Dieu le veut. 
- Le cinquante-deuxième chapitre traite de la thérapie de la seime classique. Le traitement 

de la seime exige 
- De la laver à l’eau tiède, puis de l’oindre, après le lavage et le séchage, avec de la graisse 

de queue de mouton, ou avec de l’eau de lavage de récipients de cuisson,  
- Ou bien encore avec l’onguent vinaigré. Il faut alors exécuter avec assiduité les soins de 

lavage, de nettoyage et d’onctions. Certaines personnes chaussent le cheval 
- Avec une poche de cuir, qu’ils placent sous le sabot et attachent au-dessus de la couronne 

pour la protéger de la saleté et de l’humidité, 
- Ce qui est bénéfique, avec l’aide de Dieu. Le cinquante-troisième chapitre traite de la 

thérapie du resserrement  
- Du sabot2. Nous avons montré ci-dessus les causes du resserrement du sabot, ses 

symptômes, et qu’il a pour origine une douleur de l’épaule de l’animal, 
- Qui dévie son avant-bras, et par là, resserre son sabot. Le traitement doit être énergique, et 

pour cela il faut appliquer du feu 
- Autour du sabot sur cinq lignes, extérieurement, selon le sens de la longueur, puis inciser 

ces lignes au couteau à sabot. 
- Si le sang s’en écoule, frictionnez les entailles énergiquement avec du gros sel, puis 

nettoyez la sole et remplissez-la  
- De graisse, puis ferrez le cheval avec un fer à planche large. Ensuite, enduisez les entailles 

de graisse de queue de mouton et renouvelez-la 
- Tous les quatre jours. Persistez dans ces soins, et à mesure que le sabot s’allonge, parez 

l’extrémité de la sole et ferrez 
- Comme je vous l’ai décrit. Continuez de soigner avec la graisse de queue de mouton et la 

ferrure jusqu’à disparition de la corne 
- Resserrée et la formation d’un sabot large, au bout de quarante jours. Le cinquante-

quatrième chapitre 

                                                 
1- Il s’agit ici de la seime herniaire. 2- Ou encastelure. 
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- Traite de la thérapie du phlegmon encorné1. Le javart est une maladie handicapante pour 
les animaux. Il faut le ponctionner à l’endroit de la naissance  
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- De la pince, près du pli du paturon, à la pointe du cautère chauffé à blanc. Lorsque vous 

l’aurez ponctionné 
- Ainsi, il en sortira un liquide jaunâtre et des granulations blanchâtres qui ressemblent à 

des graines de pavot. Ensuite, il faut y appliquer  
- De la graisse de queue de mouton et du goudron tiédi. Certaines personnes appliquent sur 

la plaie de ponction de la noix de galle, du vitriol 
- Et de l’alun moulus. D’autres personnes ponctionnent l’endroit que j’ai cité à la lame au 

lieu du cautère, 
- Puis lui appliquent de l’huile et de l’élémi au lieu de la graisse de queue de mouton et du 

goudron. Il faut badigeonner la bouche du cheval, 
- Après ces opérations, avec l’ensemble des préparations que j’ai signalées au sujet de la 

stomatite et de la palatite, 
- Dans les parties précédentes, avec l’aide de Dieu. Le cinquante-cinquième chapitre traite 

de la thérapie du peigne.  
- Lorsqu’un peigne affecte le sabot, il faut le traiter chirurgicalement. Pour cela, il faut 

débuter à l’origine  
- Du peigne, sous la couronne, et inciser à la pointe du cautère pour circonscrire la lésion. 

Ensuite, il faut rogner l’ensemble du peigne sur le sabot 
- A la râpe forte, jusqu’à la rosée sanguine, puis piler de la graisse de reins de chèvre avec 

un peu de safran vrai, que l’on noue sur toute la longueur du peigne. 
- Puis il faut sécher le dessous du sabot sur la sole, et le ferrer avec un fer à planche sous 

lequel on a placé de la graisse. Il faut alors appliquer 
- Sur l’origine du peigne de la graisse de queue de mouton, et persister dans ce traitement et 

dans l’application de graisse sur toute la longueur du peigne 
- Ainsi que dans la ferrure à mesure que le sabot s’allonge, jusqu’à disparition de la corne 

lésée et l’apparition d’un sabot sain au bout de quarante 
- Jours. C’est ce que nous avons expérimenté pour tous les peignes aux sabots et nous a 

satisfait. Le cinquante-sixième chapitre  
- Traite de la thérapie de la seime d’herbage. Le traitement de la seime d’herbage exige de 

bien la nettoyer et en extraire tout ce qu’elle contient de pourriture. 
 
Feuillet 2 : 
 
- Ensuite il faut prendre de l’arsenic rouge, de l’arsenic jaune et de la chaux vive, malaxer 

le tout avec de l’urine d’enfant, et l’attacher 
- A la seime. Un autre moyen est de prendre des feuilles de laurier-rose, de l’ail et de la 

moutarde en proportions équivalentes, de malaxer l’ensemble avec de la graisse de reins 
de chèvre 

- Et du safran vrai, puis de l’attacher à la lésion, ce qui la soigne à son origine. On dit que si 
la seime d’herbage est lavée avec de l’eau dans laquelle ont bouilli 

                                                 
1- Ou javart. 
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- Des feuilles d’olivier et du pourpier de mer1, et qu’on lui applique en pansement un des 
remèdes 

- Que nous venons de citer, elle disparaît et guérit, avec l’aide de Dieu. Le cinquante-
septième chapitre 

- Traite de la thérapie du javart furonculaire. Si vous observez l’ensemble des symptômes 
du javart furonculaire, que vous avez réchauffé le sabot, le cheval ayant tenu son membre 

- Suspendu après cela de façon intense, il faut parer la corne du sabot jusqu’à faire 
apparaître l’emplacement du javart. 

- Ensuite, ponctionnez-le à la pointe de la lame, et s’il contient de la matière noire et que le 
phlegmon est mûr, sortez-en tout 

- Le contenu et nettoyez la lésion, puis appliquez-lui un onguent. Pour cela, il faut prendre 
de l’huile de lin dans laquelle on a battu de la chaux. Si le phlegmon  

- N’est pas mûr et qu’il ne contient pas de matière, il faut y étaler du beurre fondu et du son 
tiédis, ou remplir la sole  

- de l’animal de graisse battue et la recouvrir d’une chausse de cuir et de jute. Ensuite il faut 
protéger de sabot de l’humidité et de l’eau 

- Jusqu’à disparition de la boiterie de l’animal. Lorsque la boiterie cesse, ferrez le cheval 
avec un plateau si le javart est situé au milieu 

- Du sabot, mais ne le ferrez pas avec un fer large si le javart est situé en avant du sabot2 ou 
aux talons. Comprends donc cela. 

- Le cinquante-huitième chapitre traite de la thérapie de la plaie du clou de la ferrure. 
Lorsque le sabot subit une plaie  

- De clou de ferrure, il faut chercher à savoir s’il s’est cassé un bout du clou dans le sabot. 
Le cas échéant, il faut 
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- Absolument pincer le clou et le retirer ; chaque fois que vous négligerez un fragment, tout 

le sabot risque d’en pâtir et être perdu. Lorsque vous aurez  
- Retiré le clou, faites goutter de la graisse sur la plaie et bouchez-la avec de la gomme 

ammoniaque après l’avoir parée 
- D’un parage vertical. Les clous à cet emplacement seront plus rapprochés que les clous 
- De la muraille antérieure. Ensuite, il faut frictionner le sabot du cheval, après ces 

opérations, avec de l’huile de lin et du goudron, et le protéger 
- De l’humidité. L’état de chute du sabot est, comme nous l’avons mentionné, une 

conséquence de la plaie du clou du fer, du javart encorné 
- Et du choc contre la pierre ou du clou de rue, car certains animaux sont résistants à la 

douleur, et, atteints de ces maux, 
- Sont négligés d’être soignés en raison de leur résistance et de la faiblesse de la boiterie. La 

matière purulente affecte alors tout le sabot, puis fistule au niveau de la couronne,  
- Ce qui rend nécessaire le parage de tous les tissus sous lesquels la matière s’est 

accumulée, sous peine d’une atteinte des articulations 
- Et de la chute du sabot. La manière de soigner est de parer le sabot jusqu’à l’espace dans 

lequel 
- Se trouve la matière purulente, et de retirer les parties du sabot et de la corne qui ont 

séjourné sur le pus, entièrement, puis de recouvrir les lésions de chaux  

                                                 
1- Atriplex halimus, ou arroche sauvage. 2- Sur la pince. 
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- Et d’huile de lin. J’ai vu des vétérinaires retirer le sabot et appliquer sur la lésion un 
emplâtre de résines chaudes. Mais nous 

- Ne soignons la chute de la corne qu’avec des cendres chaudes, et rien d’autre, que l’on 
renouvelle tous les jours, jusqu’à absorption de tout ce qui s’en écoule, que l’aspect  

- Du sabot redevienne normal et que le pus cesse de se former. Ensuite, on la soigne avec de 
l’huile, du goudron et de l’alun moulu, jusqu’à la repousse complète 

- Du sabot. Après cela, on le ferre avec un fer à planche ou un fer large. Le cinquante-
neuvième chapitre 

- Traite de la thérapie du choc du sabot contre les pierres. Lorsque le cheval se cogne le 
sabot contre une pierre, il faut en observer les circonstances. 

 
Feuillet 2 : 
 
- Si la cause de la lésion est la légèreté du fer, il faut le ferrer avec un fer large et lourd, plus 

lourd que le fer 
- Déjà présent, et aux branches plus écartées, avec une avancée plus importante sur la pince, 

des clous plus allongés et positionnés  
- De façon plus rapprochée. Si la lésion est due à la dureté de la sole, il faut parer la corne, 

et appliquer 
- Sur le sabot du beurre fondu et du son tièdes, puis le ferrer avec un fer à plateau, et après 

cela enduire 
- Le sabot d’huile et de goudron, si Dieu le veut. Le soixantième chapitre traite de la 

thérapie  
- De la plaie ponctiforme due à une écharde, à un fragment d’os ou à un clou de rue. 

Lorsque le cheval se plante une écharde ou un clou de rue sur la sole 
- Ou ailleurs dans le sabot, il faut l’extraire, puis parer l’emplacement de la plaie 

ponctiforme à la pointe de la lame 
- Selon un tracé circulaire, et continuer jusqu’à l’extrémité de la lésion afin de s’assurer 

qu’il n’est pas resté de débris 
- De l’écharde ou du clou. S’il reste un débris cassé, retirez-le et ne laissez rien en place du 

corps étranger.  
- Lorsqu’il ne reste plus rien des débris, faites bouillir du goudron et de l’huile, et versez le 

mélange 
- Dans la fistule pendant qu’il est encore chaud, afin d’éviter l’entrée d’air et d’humidité, 

car la plaie ponctiforme est la plus complexe  
- Des atteintes du sabot. Après cela, placez une chausse autour de la main, et persévérez 

dans le traitement au goudron 
- Et à l’huile. Si la plaie bourgeonne et apparaît à cet emplacement un bouton, il faut 

soigner ce bouton à l’alun 
- Et au chlorure d’ammonium moulus, puis l’enduire d’huile et de goudron chauds 

localement. Comprends donc  
- Cela, si Dieu le veut. Le soixante et unième chapitre traite de la thérapie de l’écuelle  
 
PAGE 118 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Du pied. L’écuelle apparaît sur le paturon du cheval, c’est-à-dire survient lorsque le 

cheval trébuche 
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- Des pieds au moindre mouvement. Il faut, pour la traiter, appuyer sur le paturon avec un 
pied d’homme,  

- Jusqu’à obtenir une angulation normale du membre, puis frictionner le pied avec de 
l’huile et du cumin blanc tièdes et envelopper 

- Le lieu de la lésion avec de la toile ou du tissu. On renouvelle l’opération deux ou trois 
fois, ce qui est bénéfique.  

- J’ai vu des écuelles ne rétrocéder qu’avec une contention ou un emplâtre, en fonction de la 
résistance de la déviation 

- Ou de sa faiblesse. Comprends donc cela, si Dieu le veut. Le soixante-deuxième chapitre 
traite de la thérapie de la jarde.  

- Les symptômes de la jarde, nous les avons cités lors de l’exposé des causes et des 
symptômes. En ce qui concerne le traitement, il n’en existe  

- Pas d’autre que le feu. 

- Voici le schéma de feu à appliquer,  
- Ou tout autre schéma  
- Qui vous conviendra dans la partie des applications de feu. Comprends donc cela, et Dieu 

tout-puissant est science.  
- Le soixante-troisième chapitre traite de la thérapie du vessigon. La première chose à faire 

dans le traitement du vessigon  
- Est de réduire la ration du cheval et plonger la lésion dans l’eau froide, puis de l’oindre 

avec quelques  
- Préparations rafraîchissantes qui réduisent les gonflements, comme celles à l’aloès, à la 

myrrhe, à la pulpe de coloquinte, au vinaigre ou au jujubier, 
- Comme nous l’avons expérimenté. Certains vétérinaires m’ont dit que si l’on prend du 

dépôt d’huile de lin et qu’on le malaxe avec du vinaigre, puis qu’on l’étale 
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- Sur le vessigon après la thérapie à l’eau froide et la diminution de la ration, la guérison est 

obtenue. Certaines personnes scarifient 
- Le vessigon et lui appliquent de la cantharide et du goudron liquide, ce qui fait sortir tout 

le liquide qu’il 
- Contient, et réduit l’enflure du jarret. J’ai vu des personnes inciser le vessigon au cautère 

chauffé, en sortir tout 
- Le liquide qu’il contient, puis y appliquer un emplâtre de poix, ce qui a guéri l’animal du 

vessigon. Mais j’ai vu, 
- Sur un autre cheval, le même traitement, et le jarret a enflé et durci, ayant pris la taille 

d’un melon, et n’a pas guéri.  
- Cette thérapie présente un danger, parfois elle réussit, parfois elle échoue. Si le vessigon 

ne guérit pas avec tous ces remèdes 
- Que j’ai cité, comme onctions, eau froide, scarifications et ponctions, il faut appliquer du 

feu en réseau,  
- En palme ou en segments droits, en fonction de votre choix, comme nous l’avons vu sur 

de nombreux chevaux. Le soixante-quatrième 
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- Chapitre traite de la thérapie de l’osselet. Il faut appliquer un emplâtre de résines dès 
l’apparition d’un osselet, 

- Emplâtres que nous avons cités et expérimentés. Si le traitement échoue, employez 
l’emplâtre de poix pour rendre à l’articulation 

- Sa position physiologique. Si vous suivez cette voie et que l’articulation ne se rétablit pas, 
il faut appliquer le schéma de feu suivant : 

Comprends donc cela.      
- Le cinquante-cinquième chapitre traite de la thérapie du capelet. Le capelet est issu d’une 

contusion, 
- Comme nous l’avons signalé précédemment. Il faut, pour son traitement, lui appliquer de 

l’eau froide et une réfrigération à l’aide de médicaments que nous avons décrit, 
- Ainsi qu’une diminution de la ration comme recommandé pour le vessigon. Si le capelet 

ne guérit pas et ne disparaît pas, il faut scarifier 
- Le capelet en entier, prendre une bourse remplie de sel, faire bouillir de l’huile de colza, 

puis y plonger la bourse de sel, 
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- Et l’appliquer à la scarification pendant qu’elle est encore chaude, ce qui fait disparaître la 

lésion. Les onguents à opposer au capelet sont nombreux, mais nous n’avons signalé que 
ceux expérimentés et dont nous savons 

- Qu’ils ont fonctionné et soigné efficacement. Comprends donc cela. Voici achevée la 
septième partie.  

- La huitième partie est constituée de soixante et onze chapitres.  
- Le premier chapitre traite de la thérapie de la taupe du pied. Le deuxième chapitre traite de 

la thérapie de la luxation de l’articulation coxo-fémorale.  
- Le troisième chapitre traite de la thérapie de la luxation de l’articulation fémoro-tibiale. Le 

quatrième chapitre traite de la thérapie du relâchement tendineux.  
- Le cinquième chapitre traite de la thérapie du traumatisme de la cuisse. Le sixième 

chapitre traite de la thérapie de la douleur de chameau.  
- Le septième chapitre traite de la thérapie de la gerçure de l’anus. Le huitième chapitre 

traite de la thérapie de l’induration de l’anus.  
- Le neuvième chapitre traite de la thérapie des hémorroïdes. Le dixième chapitre traite de 

la thérapie du prolapsus rectal.  
- Le onzième chapitre traite de la thérapie du rejet de sang par l’anus. Le douzième chapitre 

traite de la thérapie de la diarrhée  
- Et du mal de la vache. Le treizième chapitre traite de la thérapie du rejet de vers. Le 

quatorzième  
- Chapitre traite de la thérapie du parasitisme par l’hippobosque. Le quinzième chapitre 

traite de la thérapie du cloaque. Le seizième  
- Chapitre traite de la thérapie du prolapsus utérin. Le dix-septième chapitre traite de la 

thérapie  
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- Du vitiligo vaginal. Le dix-huitième chapitre traite de la thérapie des avortements 
répétitifs. Le dix-neuvième chapitre  

- Traite de la thérapie de l’infécondité. Le vingtième chapitre traite des médicaments 
empêchant la gestation.  

- Le vingt et unième chapitre traite de la thérapie des verrues et des varices de la verge. Le 
vingt-deuxième  
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- Chapitre traite de la thérapie de la desquamation de la verge. Le vingt-troisième chapitre 

traite de la thérapie du gonflement des testicules en raison d’un coup de froid.  
- Le vingt-quatrième chapitre traite de la thérapie de la posthite1. Le vingt-cinquième 

chapitre  
- Traite de la thérapie de la dysurie. Le vingt-sixième chapitre traite de la castration.  
- Le vingt-septième chapitre traite de la thérapie de la mammite en lactation. Le vingt-

huitième  
- Chapitre traite de la thérapie de la mammite hors lactation. Le vingt-neuvième chapitre 

traite de la thérapie 
- De la perte de lait. Le trentième chapitre traite de la thérapie de la fracture caudale. Le 

trente et unième chapitre 
- Traite de la thérapie de la déviation caudale. Le trente-deuxième chapitre traite de la 

thérapie du crin mâle.  
- Le trente-troisième chapitre traite de la thérapie de la chute des poils de la queue. Le 

trente-quatrième  
- Chapitre traite de la thérapie de l’entorse lombaire. Le trente-cinquième chapitre traite de 

la thérapie de la lombalgie.  
- Le trente-sixième chapitre traite de la thérapie de la hernie vertébrale. Le trente-septième 

chapitre  
- Traite de la thérapie de la plaie au garrot. Le trente-huitième chapitre traite de la thérapie 

de la fracture 
- Des côtes. Le trente-neuvième chapitre traite de la thérapie de l’ascite. Le quarantième  
- Chapitre traite de la thérapie de la flatulence2. Le quarante et unième chapitre 
- Traite de la thérapie de la hernie abdominale. Le quarante-deuxième chapitre traite de la 

thérapie de la plaie  
- Occasionnée à l’abdomen avec éventration. Le quarante-troisième chapitre traite de la 

thérapie de la hernie ombilicale3. 
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- Le quarante-quatrième chapitre traite de la thérapie de la meurtrissure du passage de 

sangle. Le quarante-cinquième  
- Chapitre traite de la thérapie de la convulsion intestinale. La quarante-sixième chapitre 

traite  
- De la thérapie de l’occlusion. Le quarante-septième chapitre traite de la thérapie des 

coliques gazeuses. Le quarante-huitième 

                                                 
1- En fait, de la balano-posthite. 2- Ou ascite tympanique. 3-Ou « maladie de la pomme » comme la nomme 
l’auteur. 
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- Chapitre traite de la thérapie des coliques obstructives. Le quarante-neuvième chapitre 
traite de la thérapie 

- Du lupus hépatique. Le cinquantième chapitre traite de la thérapie de l’ictère. Le 
cinquante et unième chapitre  

- Traite de la thérapie de la fièvre. Le cinquante-deuxième chapitre traite de la thérapie du 
choléra. Le cinquante-troisième 

- Chapitre traite de la thérapie de l’étisie. Le cinquante-quatrième chapitre traite de la 
thérapie de la cachexie sèche.  

- Le cinquante-cinquième chapitre traite de la thérapie de la douleur cardiaque1. Le 
cinquante-sixième chapitre 

- Traite de la thérapie de la cachexie humide. Le cinquante-septième chapitre traite de la 
thérapie des palpitations.  

- Le cinquante-huitième chapitre traite de la thérapie des ulcères pulmonaires. Le 
cinquante-neuvième  

- Chapitre traite de la thérapie de l’épuisement abdominal. Le soixantième chapitre traite 
des soins des reins.  

- Le soixante et unième chapitre traite de la thérapie des rhumatismes articulaires et des 
néphrites. Le soixante-deuxième 

- Chapitre traite de la thérapie de la goutte. Le soixante-troisième chapitre traite de la 
thérapie 

- Du tétanos. Le soixante-quatrième chapitre traite de la thérapie du bondissement. Le 
soixante-cinquième  

- Chapitre traite de la thérapie de l’ingestion de laurier-rose. Le soixante-sixième chapitre 
traite de la thérapie de l’ingestion 
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- Des excréments de poule. Le soixante-septième chapitre traite de la thérapie de l’ingestion 

de choux sauvage. Le soixante-huitième 
- Chapitre traite de la thérapie de l’ingestion d’araignée. Le soixante-neuvième chapitre 

traite de la thérapie de l’ingestion d’eau ou d’infusion  
- De cantharides. Le soixante-dixième chapitre traite de la thérapie de l’ingestion de lait du 

dixième mois de gestation. Le soixante et onzième chapitre traite des soins  
- Du poulinage. Le premier chapitre traite de la thérapie de la taupe des membres 

postérieurs. Nous avons décrit les circonstances 
- De cette maladie et son lieu d’apparition. Le développement s’effectue sur les parties 

proximales du membre en face médiale, sur l’origine de la veine  
- Connue sous le nom de saphène médiale, près des testicules. Il s’agit de la taupe la plus 

complexe et la plus difficile à soigner. La première chose 
- Que mon père m’ait apprise est l’incision à réaliser sur le membre postérieur, et m’a 

signalé la difficulté d’une telle incision. Il faut, pour soigner ce mal,  
- Utiliser toutes les connaissances que je vous ai livrées concernant la taupe du poitrail et de 

la tête, à savoir l’incision cutanée à la lame ou au cautère, suivie de la dilacération 
- Des tissus sous-jacents au-dessus de la taupe à l’aide de vos ongles jusqu’à faire 

apparaître la lésion, puis l’exérèse progressive. Faites surtout attention 
- A ne pas sectionner la veine saphène médiale et ne pas l’extérioriser. Lorsque vous avez 

terminé de nettoyer la zone, il faut cautériser l’intérieur de la plaie comme 

                                                 
1- D’après les symptômes, nous la traduirons par myocardite. 
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- Je vous l’ai décrit, puis la circonscrire au feu également. Si la taupe a progressé en sillons 
jusqu’à  

- L’abdomen, ou dans la région de l’anus, de la cuisse, ou le long de la veine saphène 
médiale en direction du sabot, alors tracez dessus une échelle  

- Au feu, comme je vous l’ai montré précédemment, lui coupant la progression. Quel que 
soit le foyer isolé de taupe, il faut 

- L’opérer et ne pas le négliger, puis laisser les plaies reposer pendant trois jours, après quoi 
il faut les nettoyer et les soigner à la chaux 

- Et au goudron, et faire marcher le cheval matin et soir. J’ai vu des chevaux atteints de 
taupe thoracique1 
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- Garder toute leur vie le membre enflé comme dans le cas de l’éléphantiasis chez l’homme. 

Comprends donc cela, si Dieu le veut.  
- Le deuxième chapitre traite de la thérapie de la luxation de l’articulation coxo-fémorale. 

Lorsque la luxation coxo-fémorale survient,  
- Apparaissant au milieu de la cuisse de l’animal, et que vous observez tous ses symptômes, 

alors il faut la réduire à l’aide de l’emplâtre 
- De poix, comme je le décrirai, dont on renforce la puissance par le réchauffement2. 

Lorsque mon père, Dieu ait son âme, voyait un cheval avec une luxation 
- De l’articulation coxo-fémorale, la réduisait de la façon suivante : il remplissait un coussin 

de paille, le plaçait 
- Entre les cuisses du cheval, puis enroulait une corde à son pied, et commandait des 

personnes de la tirer aux deux extrémités de façon 
- Régulière et égale, et manipulait lui-même l’articulation de ses mains, réduisant la 

luxation. Ensuite, il appliquait un emplâtre de poix  
- Solidifié par le feu servant de cautérisation et de contention, puis le laissait en place 

pendant sept jours en position debout, après quoi il faisait marcher le cheval entravé 
- Du côté sain pour compléter deux semaines de soins. Si, au bout de ces deux semaines, la 

luxation était réduite et la boiterie atténuée, le traitement avait réussi.  
- Sinon, il cautérisait la lésion selon un schéma rayonnant au feu, car cette articulation ne 

peut se soigner et se stabiliser que par le feu.  

- Voici le schéma de feu à appliquer à cette articulation   
- Ou tout autre schéma qui vous conviendra dans le  
- Chapitre des feux. Comprends cela avec l’aide de Dieu.  
- Le troisième chapitre traite de la thérapie de la luxation de l’articulation fémoro-tibiale. 

                                                 
1- Il s’agit ici certainement d’une erreur de l’auteur ou du copiste, à la lumière de la suite de la phrase : il doit 
être question de taupe du membre postérieur. 2- Ce procédé permet de durcir l’emplâtre. 
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- Nous avons montré les aspects, les symptômes et les causes de la luxation de l’articulation 
fémoro-tibiale. Il n’y a pas de différence entre son traitement  

- Et le traitement de la luxation de l’articulation coxo-fémorale,  
sauf que la méthode de réduction de la luxation est différente. Cependant, on emploie 
aussi un emplâtre solide. Si le traitement échoue, 

 
Feuillet 2 : 
 
- Il faut employer une cautérisation dont voici le schéma :  
- Ou un autre schéma qui vous plaira dans le chapitre        

 
- Des tracés de feu, s’il plaît à Dieu.  
- Le quatrième chapitre 
- Traite de la thérapie du relâchement tendineux.  
- Nous avons indiqué que le relâchement tendineux est une détente ligamentaire qui affecte 

le pied, et nous en avons signalé la cause et les symptômes. 
- En ce qui concerne le traitement, il n’en existe pas d’autre que l’application de feu, car 

l’emplâtre donne un résultat détestable, emprisonnant le tendon de haut 
- En bas, et n’obtenant pas de guérison, le plus souvent. Le feu est salutaire pour le cheval. 

Le cinquième 
- Chapitre traite de la thérapie du traumatisme de la cuisse. Nous avons signalé qu’il est le 

résultat d’une torsion d’un nerf à l’intérieur de la cuisse de l’animal,  
- Et chaque fois que l’animal soulève le pied, le nerf se tend, laissant croire au cheval que 

son pied est attaché d’une quelconque manière, ce qui lui fait appréhender 
- La pose du pied au sol. Pour le traitement, d’après notre expérience, il faut saigner le 

cheval 
- Aux veines saphènes médiales et en extraire la quantité nécessaire de sang. Ensuite, il faut 

appliquer du feu sur ces veines  
- Selon trois traits transversaux, comme des bracelets, puis oindre le pied du cheval avec de 

l’huile, de l’ail 
- Et du sel, ou avec des onguents résolutifs que nous verrons dans l’étude des onguents 

adoucissants. Certaines personnes  
- Saignent le cheval dans ce cas au sabot dans le but d’évacuer le sang des vaisseaux. Mais 

nous n’avons 
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- Expérimenté à cette fin que ce que nous vous avons mentionné précédemment. Voici la 

manière d’oindre le traumatisme de la cuisse, avec les remèdes des anciens :  
- Il faut prendre de l’euphorbe de Cayor, du castoréum, de la gomme de bdellium indien, de 

l’asa fœtida, de l’ammoniac, de la fiente de pigeon, du ladanum1, des baies  
- De laurier, du natron, des graines de radis et du lentisque2 en quantités égales, piler 

l’ensemble et le faire fondre dans de la graisse de rat 
- Et de porc et de l’huile vierge, puis en oindre le membre affecté, ce qui est bénéfique avec 

l’aide de Dieu.  
- Le sixième chapitre traite de la thérapie de la douleur de chameau. La douleur de chameau 

apparaît assez rarement 
- Chez les animaux de rente et est peu connu des vétérinaires, qui n’arrivent pas à réaliser 

son diagnostic différentiel lors de boiteries. Lorsque tous ses symptômes  
- Apparaissent distinctement comme je vous les ai décrits, il faut pratiquer une incision des 

cuisses à la pointe du bistouri, en dessous de l’articulation coxo-fémorale, 
- De la taille d’un travers de doigt, comme pour l’épaule, puis la gonfler en insufflant de 

l’air avec une tige de roseau et verser dans  
- La plaie l’équivalent de trois drachmes de naphte si le temps est froid, ou la même 

quantité 
- D’huile si le temps est chaud. Ensuite, il faut nettoyer la plaie comme on le fait pour 

l’épaule en différents 
- Endroits, puis la frictionner avec du sel car il ne faut pas appliquer de feu sur la cuisse. Il 

faut alors laisser reposer sept jours et faire ensuite 
- Marcher le cheval régulièrement, ce qui lui est bénéfique, si Dieu le veut. Le septième 

chapitre traite de la thérapie 
- Des gerçures de l’anus. Aux gerçures de l’anus, il faut appliquer des topiques réfrigérants 

comme l’huile de sésame 
- Ou le jaune d’œuf, l’huile de rose et le safran. Ou bien, on badigeonne avec le 

médicament qui suit : du santal  
- Jaune3, du camphre, de la céruse et du jaune d’œuf, le tout battu ensemble. On peut aussi 

l’oindre avec de l’onguent de céruse 
 
Feuillet 2 : 
 
- Ou avec de l’onguent de minium, que nous détaillerons au chapitre des onguents, avec 

l’aide de Dieu .  
- Le huitième chapitre traite de la thérapie de l’induration de l’anus. Il s’agit encore d’une 

tuméfaction et d’une inflammation, 
- Et son traitement se réalise par des adoucissants et des produits réfrigérants qui réduisent 

les tuméfactions, comme l’eau de morelle noire,  
- L’eau de coriandre, la cire et l’huile de rose. On bat le tout en suspension et on en 

badigeonne les indurations. Ou bien,  
- On prend du camphre, de l’eau de coriandre, de l’eau de grand plantain, de la sève de 

lyciet et de la cire, on fait fondre l’ensemble avec de l’huile de sésame et on l’applique 
aux lésions. 

                                                 
1- Résine aromatique de Cistus ladanifer. 2- Pistacia lentiscus. 3- Bois de cœur de Santalum album. 
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- Ensuite, on les enduit d’onguent de minium que nous verrons au chapitre des onguents, 
avec l’aide de Dieu.  

- Le neuvième chapitre traite de la thérapie des hémorroïdes. Il existe un grand nombre de 
médicaments et de traitements à opposer aux hémorroïdes.  

- Certaines personnes les nouent vigoureusement avec une cordelette et les laissent ainsi 
jusqu’à ce qu’elles tombent, puis appliquent aux plaies 

- Quelques préparations astringentes. D’autres pratiquent leur exérèse chirurgicale. Mais ce 
que nous avons expérimenté,  

- C’est de presser les hémorroïdes avec du gros sel jusqu’à leur réduction complète, puis de 
les enduire 

- D’huile de rose et de les invaginer vers l’intérieur, après quoi on leur applique la 
préparation suivante : 

- Du papier blanc brûlé, de la noix de galle, du vitriol et des fleurs de grenadier en quantités 
égales. Pour traiter les hémorroïdes, on peut également prendre du vitriol,  

- De la noix de galle, de l’écorce de grenade, de l’oxyde cuivreux et de l’alun en quantités 
égales, réduire le tout en poudre et l’appliquer aux lésions, ce qui est bénéfique si Dieu le 
veut. 

- Le dixième chapitre traite de la thérapie du prolapsus rectal. Dans les cas de prolapsus 
rectal, j’ai vu des personnes  

- Y appliquer de la chaux vive, puis remettre le rectum en place, et badigeonner l’anus 
d’huile tiédie,  
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- Ce qui a guéri l’animal. Au prolapsus rectal on peut opposer aussi un mélange d’arsenic 

rouge1, d’arsenic jaune2, de chaux et de vitriol, puis on remet le rectum en place  
- Après l’avoir enduit d’huile de rose, ce qui lui est bénéfique, si Dieu le permet. Le 

onzième chapitre traite de la thérapie 
- Du rejet de sang par l’anus. Lorsque l’animal rejette du sang par l’anus en raison d’un 

ulcère intestinal, il faut lui faire boire  
- Des solutions astringentes, comme le sang-dragon, la capsule de pavot et le grenadier 

sauvage en quantités 
- Egales, bouillis ensemble et tamisés sur du sucre roux et du sirop réduit au tiers par la 

décoction. On peut également prendre de la noix de galle et des écorces 
- De grenade, les faire bouillir dans de l’eau et du vinaigre, utiliser la solution sur l’animal 

en lavements, et le nourrir de feuilles de haricot d’Inde. On peut encore prendre des 
racines 

- De henné, de la farine de noix et des écorces de noix, faire bouillir le tout dans du sirop 
blanc, y ajouter un peu de graisse de porc et faire boire la décoction 

- Au cheval, c’est un remède bénéfique, avec l’aide de Dieu. Le douzième chapitre traite de 
la thérapie de la diarrhée,  

- Et du mal de la vache. Le traitement de la diarrhée se réalise par des médications 
astringentes comme une ration  

- D’orge torréfié, l’ingestion de sycomore, une prise de boisson d’eau de tiges de coriandre 
et rien d’autre. On peut aussi 

                                                 
1- Réalgar. 2- Orpiment. 
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- Donner à boire des fruits de jujubier, des fleurs de grenadier et du sumac en parties égales, 
macérés dans de l’eau de grand plantain. On peut encore prendre des graines de verjus,  

- Du suc de gommier rouge1 et de l’argile chypriote, mélanger le tout dans de l’eau dans 
laquelle ont bouilli des feuilles de sycomore puis la faire boire au cheval. Le mal de la 
vache fut cité dans  

- Des traités vétérinaires comme étant incurable, avec une issue irrémédiablement mortelle. 
Pour son traitement, il faut prendre de l’ambre de première qualité, 

- De la craie et des graines de pourpier en proportions équivalentes, piler l’ensemble et le 
faire ingérer, dilué dans de l’eau de grand plantain. On peut encore prendre de la gomme 
adragante, des graines 

- D’oseille et des graines de psyllium2 en quantités égales, piler le tout et le faire ingérer 
avec de l’eau de grand plantain, ce remède est bénéfique, s’il plaît à Dieu.  

 
Feuillet 2 : 
 
- Le treizième chapitre traite de la thérapie du rejet de vers par l’anus. Pour traiter le rejet de 

vers par l’anus3, il faut 
- Donner à manger au cheval, avec sa ration, quelques graines de coloquinte. Il faut aussi 

faire boire au cheval un peu du remède suivant : 
- De la marjolaine, du kîsoûn4, de la manne d’alhagi et de l’armoise en quantités égales, 

l’ensemble moulu et fait ingéré avec de l’eau dans laquelle on a fait bouillir  
- Du lupin, et ce remède est bénéfique, si Dieu le veut. Une autre possibilité est de prendre 

de l’armoise, de la manne d’alhagi et des graines de coloquinte, de faire bouillir le tout 
dans de l’eau  

- De lupin, de sucrer le mélange avec de la mélasse et d’en faire boire à l’animal trois livres, 
ce qui le fera rejeter tous ses vers avec l’aide de Dieu.  

- Le quatorzième chapitre traite de la thérapie du parasitisme par l’hippobosque et de la 
façon de l’éliminer. Ce parasitisme atteint surtout 

- Les animaux de rente et les ânes et fait maigrir l’animal, même s’il est nourri de façon 
suffisante. Pour le traitement, on badigeonne 

- La main de l’aide du vétérinaire avec de l’huile5, on la lui fait introduire dans l’anus et 
retirer les parasites du plafond rectal de l’animal car  

- Ces parasites s’accrochent à cet endroit. Dans son apparence, l’hippobosque ressemble 
aux grosses mouches noires. Après cette opération, on enduit le plafond rectal  

- Avec de l’huile. Le quinzième chapitre traite de la thérapie du cloaque. Le cloaque est un  
- Vice rédhibitoire grave car la jument rejette une matière répugnante par cet orifice, sous 

son cavalier, ce qui est gênant lorsqu’on se trouve avec des gens. Son traitement se réalise 
- A l’aide de petites tiges6. Il faut utiliser des tiges en corne ou en roseau, qui sont les mieux 

tolérées.  
- L’une des extrémités de chaque tige est arrondie et l’autre est effilée. On place les tiges 

entre le vagin et l’anus 
- Et on pique entre les deux de part en part à la pointe effilée de la tige, puis on l’attache en 

place. Certains vétérinaires ont affirmé que lorsque le cloaque7  
- Est récent sur la jument, il faut suturer la déchirure périnéale à l’aiguille et au fil de coton, 

puis traiter la plaie avec des préparations astringentes 

                                                 
1- Acacia arabica. 2- Plantago psyllium. 3- Parasitisme digestif. 4- Ce mot est intraduisible ; il s’agit soit d’une 
erreur du copiste soit d’un terme désignant une plante, un minéral ou un élément d’origine animale et employé 
dans une situation géographique et temporelle restreinte, qui n’existe dans aucun traité arabe actuellement connu. 
5- L’aide est généralement un jeune homme, donc a les mains de taille plus petite que le vétérinaire. 6- En forme 
de cure-dent. 7- Sous-entendu accidentel. 
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- Et insister sur le traitement jusqu’à cicatrisation. Comprends donc cela. Le seizième 

chapitre traite de la thérapie du prolapsus 
- Utérin. Nous avons signalé les causes et les symptômes du prolapsus utérin dans ce qui 

précède, à savoir qu’il survient au moment de la parturition à cause de la violence 
- Des contractions, ce qui amène l’utérus à s’extérioriser. Les anciens ont recommandé pour 

son traitement de coucher la jument au sol, 
- De la retourner sur le dos, de tenir ses membres vers le haut, puis de rincer la matrice avec 

de l’eau dans laquelle ont bouilli de la camomille 
- Et du mélilot, jusqu’à un relâchement de la matrice, après quoi on remet en place tout ce 

qui est au-dehors, on suture  
- Toute la vulve et ne laisse que l’espace suffisant pour la miction de la jument. Ensuite, on 

laisse tout en place sur la jument pendant sept jours,  
- Puis on lui fait des lavements avec des écorces de grenade bouillies dans du sirop. Ce 

traitement est bénéfique avec l’aide de Dieu.  
- Le dix-septième chapitre traite de la thérapie du vitiligo vaginal. Le vitiligo est la plus 

mauvaise des maladies et la plus grave. Il s’agit  
- D’une maladie du foie, qui atténue les forces du cheval en hiver et le fatigue en été. Son 

traitement repose sur l’introduction  
- Dans le vagin d’un drachme d’herbe fraîche. On peut aussi introduire dans le vagin du 

limon doux, lorsque le cheval est gris, ou bien y introduire du poivre 
- Et de l’herbe haute. Une autre façon est d’appliquer du feu sur toutes les articulations du 

cheval, qui est celle des palefreniers. J’ai vu quelqu’un faire chauffer 
- A blanc un cautère fin et l’introduire sous la base de la queue de l’animal d’environ un 

empan. En ce qui nous concerne, nous traitons le vitiligo vaginal 
- En début d’évolution en introduisant du natron dans le vagin à raison de trois septièmes de 

drachme par jour, et donnons en ration au cheval en hiver des aliments 
- Qui réchauffent pour éviter son affaiblissement, comme la luzerne déshydratée, le 

fenugrec et l’erse, et en été des aliments réfrigérants 
- Pour éviter son épuisement, comme le chiendent, les feuilles de roseau, les pastèques, 

l’orge lavé et les tiges d’orge. 
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- J’ai vu un cas de vitiligo se doubler d’un gonflement de la cuisse avec une accumulation 

de pus qui a pris les proportions d’une grande outre, puis a fistulé 
- Près des vaisseaux, une quantité importante de pus s’en est échappée et le cheval a guéri 

de son mal1. Comprends donc cela. 
- Le dix-huitième chapitre traite de la thérapie des avortements répétitifs. Lorsque  
- La jument avorte fréquemment à cause d’une humeur présente sur la muqueuse utérine qui 

fait glisser et rejeter le fœtus 
- Lorsqu’il atteint un poids important, il faut lui faire boire un peu de sabine, de mélilot, de 

noix de galle et de noix de cyprès  
- En quantités égales que l’on fait bouillir ensemble dans du sirop blanc. Contre les 

avortements répétés, on peut prendre du poivre, 

                                                 
1- A savoir du vitiligo. 
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- Du gingembre, du safran, de l’asa fœtida, du sucre de Suleymaniya1 et des dattes 
indiennes2 en quantités égales, faire bouillir le tout et le faire boire  

- A la jument à raison d’une livre par jour. Un autre remède, qui nous vient des anciens, 
consiste à prendre  

- Des figues, à les cuire dans du lait, puis on y fait bouillir de l’orge, on déshydrate le tout et 
on en donne à manger chaque jour à la jument pendant une semaine. 

- Si le remède donne des résultats, on le poursuit pendant vingt et un jours. Ceci représente 
toutes les thérapies des avortements. Comprends donc cela si Dieu le veut.  

- Le dix-neuvième chapitre traite de la thérapie de la parturition lorsque le poulain est 
mort3. Lorsque le poulain décède 

- Dans l’utérus de la jument en raison d’une dystocie ou d’un retournement en mauvaise 
position, réduisant ainsi le passage, il faut  

- Réaliser un examen. Si le fœtus est mort et qu’il en est déjà sorti une partie, il faut 
pratiquer une embryotomie des parties extériorisées 

- En premier lieu, puis continuer l’embryotomie des parties restantes comme nous allons le 
montrer. Si rien n’est extériorisé, vous devez 

- Plonger votre main dans de l’huile de violette, puis l’introduire dans la jument avec, entre 
vos doigts, l’embryotome, 

- Qui est une lame de petite taille. Il faut s’orienter vers l’emplacement du poulain et 
l’observer. S’il est droit, 
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- En présentation antérieure, il faut fixer les crochets sur les os des orbites, de la joue et la 

mâchoire,  
- Ainsi qu’à l’attache du cou, puis le tirer peu à peu, après avoir enduit la matrice de la 

jument d’eau dans laquelle ont bouilli de la camomille,  
- Du mélilot, et d’huile de violette, pour que le fœtus sorte en une seule pièce, ce qui est 

moins traumatisant pour la jument. Si le poulain est renversé 
- Ou a le cou plié, et que vous n’arrivez pas à le remettre en position normale, alors 

sectionnez n’importe quelle partie que vous reconnaissez et sortez-le, morceau 
- Par morceau. Si tout le fœtus est sorti comme je vous l’ai indiqué, par embryotomie, il 

faut soigner la matrice 
- De la jument, après ces opérations, avec de l’huile dans laquelle ont bouilli du castoréum, 

du cumin et du sel, ou bien avec du vin, du cumin  
- Et de l’asa fœtida, puis boucher la vulve avec de la laine trempée dans de l’huile. Après 

cela, il faut faire boire  
- A la jument de la farine de blé, du cumin et de l’huile ; on en fait un mélange qu’on lui 

fait boire tiède. Il faut aussi la garder au chaud avec des couvertures, 
- Des laines et d’autres moyens de couverture, et lui réaliser des fumigations d’armoise. Le 

vétérinaire Doreîd m’a dit que mon oncle paternel Mahmoûd, le vétérinaire chamelier, 
- Que Dieu ait son âme, a sorti un poulain mort d’une jument d’un émir de la dynastie des 

Khawârim, appelé 
- Qaïmarî, sans embryotomie, et m’a affirmé qu’il ne lui a rien fait à part tenir les naseaux 

de la jument,  
                                                 
1- Ville d’Irak réputée pour son sucre candi de première qualité, identique au sucre du Souss marocain. 2- 
Tamarin. 3- Encore une fois, l’auteur crée un décalage dans les chapitres, en introduisant à cette place la 
parturition, alors que l’énoncé des chapitres place le poulinage en soixante et onzième position. 
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- La taquiner pendant une heure, puis les relâcher avec une poussée brutale, et lorsque la 
jument s’est ébrouée fortement, elle a repoussé le fœtus à l’extérieur en une seule pièce.  

- Ensuite, il lui a fait boire le mélange que nous avons cité trois jours de suite, et la jument a 
guéri. Mon oncle reçut de l’émir  

- Et de sa cour une rémunération considérable d’un montant de douze mille dirhams, pour 
avoir délivré la jument sans embryotomie, ainsi qu’à son frère, que Dieu 

- Ait leurs âmes. Le vingtième chapitre traite de la thérapie de l’infécondité. Si la jument ne 
remplit pas  

- Et n’est jamais gestante, il faut, pour soigner son infécondité, laver le vagin à l’eau 
comme cela se pratique dans certaines sociétés  

 
Feuillet 2 : 
 
- Et chez les Arabes. Ensuite, il faut introduire dans le vagin un bouchon de laine trempé 

dans de l’huile de jasmin et du ladanum, mélangés  
- A de la farine de costus. Pour traiter l’infécondité on peut aussi prendre de la bile de loup, 

du castoréum, du musc et du ladanum 
- En quantités égales, faire fondre le tout dans de l’huile de valériane, y tremper un bouchon 

de laine et l’introduire dans le vagin de la jument. Contre l’infertilité 
- Il existe des incantations expérimentées et connues des femmes et des éleveurs de 

juments, que nous citerons au chapitre des pratiques traditionnelles, si Dieu le veut. 
- Le vingt et unième chapitre traite des médicaments qui empêchent la gestation. Les 

médicaments empêchant  
- La gestation, s’il ne doivent pas être cités pour les empêcher d’être appropriés par des 

gens sans foi qui nuiraient aux chevaux des autres, nous avons 
- Cependant besoin de les énoncer et de les faire connaître pour que ce livre rassemble tous 

les arts. Ce qui empêche  
- La gestation est l’introduction dans le vagin, au moment de la saillie, d’un morceau de 

caillette de lapin, ou bien d’un bouchon de laine enduit de goudron,  
- Ou encore d’oindre la verge de l’étalon de goudron au moment de la saillie. Comprends 

donc cela. Le vingt-deuxième chapitre 
- Traite de la thérapie des varices et des verrues de la verge. Lorsque vous constatez 

l’ensemble  
- Des symptômes des varices et des verrues sur la verge, il faut prendre du chlorure 

d’ammonium et de la cendre d’arroche sauvage1, piler le tout, le mélanger à de l’huile,  
- Et en oindre les lésions, ce qui les fait disparaître. Comprends donc cela. Le vingt-

troisième chapitre traite de la thérapie de la desquamation  
- De la verge. Cette maladie est contagieuse, au même rang que la métrite, car si elle est 

présente chez l’étalon, ce dernier contaminera la jument 
- Lors de la saillie, et si elle est présente chez la jument, celle-ci contaminera l’étalon. Son 

traitement repose sur le lavage du pénis avec de l’eau de poire et du natron,  
- Ou avec de l’eau de coriandre, du vinaigre et du safran. On peut aussi introduire dans le 

conduit pénien de l’eau de rose et du safran, 
- Tout en étalant sur la surface du pénis de l’huile de sésame et de l’ocre rouge2. Comprends 

donc cela. 
 

                                                 
1- Ce sont des cendres alcalines. 2- Terre teintée par de l’oxyde de fer. 
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PAGE 126 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Le vingt-quatrième chapitre traite de la thérapie du gonflement des testicules. Si les 

testicules gonflent  
- En raison d’un coup de froid, il faut saigner le cheval aux veines saphènes médiales et en 

extraire la quantité nécessaire de sang, puis 
- Appliquer un emplâtre sur les testicules. Cet emplâtre se constitue de farine d’orge, de 

farine de fèves, malaxées avec de l’eau de chicorée sauvage et des lentilles d’eau  
- Vertes que l’on trouve à la surface de l’eau, puis il faut l’étaler sur les testicules. On peut 

aussi employer des cataplasmes de cendres de choux, de graines de lin 
- Et de graisse de porc. On peut encore prendre du kino bleu, de la céruse, de l’encens, de la 

farine de fèves et de la camomille,  
- Malaxer le tout avec de la graisse fondue, et l’étaler sur les testicules, ce qui leur est 

bénéfique, avec l’aide de Dieu. Le vingt-cinquième 
- Chapitre traite de la thérapie de la balano-posthite due à la métrite. Le traitement de la 

balano-posthite 
- Exige de réaliser des cataplasmes d’huile chaude, ou de prendre du cumin blanc, de la 

farine de fèves et du raisin sec épépiné,  
- De piler le tout avec une part de miel et d’huile, et de l’appliquer en cataplasme. C’est 

bénéfique, si Dieu le veut. Une autre possibilité consiste à prendre du raisin sec 
- Epépiné, de l’huile de pistache, de l’oliban1 et du cumin blanc en quantités égales, à piler 

l’ensemble, à le mélanger à de l’huile  
- De rose et du safran, puis à l’étaler sur le fourreau. On peut encore prendre de la cire, de 

l’asphodèle et du minium, cuire le tout  
- Sur du feu et en enduire le fourreau. J’ai vu quelqu’un soigner ce mal avec un traitement 

comportant des dangers, et qui consiste  
- A inciser le fourreau enflé à la pointe du bistouri comme on le pratique pour l’épaule, à 

frotter l’incision avec du sel de façon énergique,  
- Puis à laisser passer une journée, et lui appliquer un emplâtre de résines chaudes. J’ai vu 

ensuite  
- La plaie chirurgicale s’ouvrir et une sérosité jaune en sortir, puis le gonflement a disparu, 

et l’animal a guéri de son mal.  
- J’ai vu réaliser une autre fois cette thérapie, mais le gonflement s’est aggravé et le cheval 

a péri. Comprends donc cela. 
Feuillet 2 : 
 
- Le vingt-sixième chapitre traite de la thérapie de la dysurie. Si la dysurie est provoquée  
- Par des coliques ou un spasme urétral, son traitement repose sur le traitement des coliques 

ou du spasme urétral, que nous étudierons  
- Au chapitre concerné. Si la dysurie a pour cause un obstacle ou une lithiase, il faut 

coucher  
- Le cheval au sol sur le dos, puis lui injecter dans le canal urétral le remède suivant : il faut 

prendre deux grains de musc, 
- La même quantité de castoréum et de l’huile d’olive grise, faire fondre le tout, puis laver 

la verge de l’animal avec un peu  
- De safran et de sirop, et enfin injecter dans le canal le mélange préparé. Il y a une autre 

façon de traiter, qui est de prendre du sumac blanc, 
                                                 
1- Encens vrai. 
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- De l’huile de violette et du lait de femme ou du lait d’ânesse, et de l’utiliser en injections. 
Il existe aussi un traitement oral qui dissout les calculs, c’est de prendre 

- Du nard, du poivre blanc, de l’armoise, des graines de chiendent, de la moutarde et des 
graines d’asperges en proportions équivalentes,  

- De moudre le tout et le mélanger à du sirop, puis de le faire boire au cheval à raison de 
deux onces dans trois 

- Livres de sirop. Pour traiter la dysurie on prend de l’opopanax, on le réduit dans du vin, et 
on en fait boire au cheval à raison de 

- Cinq livres. On peut aussi prendre des graines d’asperges, les faire bouillir dans de l’eau, 
y ajouter du vin blanc, et en faire boire au cheval  

- Trois livres. Le vingt-septième chapitre traite de la castration.  
- La castration est désapprouvée par les théologiens et les scientifiques1. Pour les 

théologiens, l’envoyé de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui,  
- A défendu d’interdire la descendance. L’habitude des scientifiques est de préserver la 

santé ou de la redonner. Cela représente deux choses différentes. Mais nous, 
- Nous considérons la castration selon deux points de vue. L’un représente un traitement, et 

l’autre représente un avantage. 
 
PAGE 127 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- En ce qui concerne le point de vue thérapeutique, la castration présente un bénéfice dans 

beaucoup de maladies, comme les troubles cérébraux, la rage et les maladies rénales. 
- J’ai lu dans les textes historiques qu’Ali Ibn El Jahm, un ministre du Khalif Mo’tacem, 

avait un cheval ordinaire aux sabots fins2, 
- Et lorsqu’il l’a castré, les sabots du cheval se sont renforcés. En ce qui concerne le point 

de vue pratique, les rois, les présidents et les personnes à la main haute 
- Demandent aux personnes de cet art3 de leur castrer des chevaux en raison des 

hennissements et des cris, 
- Et des avantages à ne pas être dévoilés en temps de guerre. Nous avons donc besoin de 

cette pratique. La castration se répartit en quatre 
- Sortes. La première est par le feu, et c’est la moins dangereuse et la meilleure. La 

deuxième est la section. La troisième est par l’écrasement, 
- Et c’est la méthode réalisée sur les bovins, et la quatrième est l’extraction, comme elle est 

pratiquée sur les ovins. La castration  
- Par le feu se réalise en couchant le cheval sur le dos, en plaçant ses membres en l’air. 

Ensuite, il faut tenir les testicules, les attacher solidement  
- A leur origine à l’aide d’une cordelette de coton ou de chanvre, inciser le scrotum 

longitudinalement au cautère 
- Aiguisé, jusqu’à découvrir les testicules de toutes leurs enveloppes, afin qu’ils soient à 

découvert,  
- Sans aucune membrane ni enveloppe autour, les tenir à leur origine à l’aide du casseau, 

qui est constitué  
- D’un rameau de dattier, puis les couper à l’origine, du côté du casseau, avec la lame du 

cautère. Ensuite, on applique en gouttes  
- De la poix à l’extrémité des vaisseaux afin de réaliser une hémostase empêchant le sang 

de s’en écouler, tout en maintenant l’extrémité  

                                                 
1- Par scientifiques, l’auteur désigne les médecins. 2- A la corne fine. 3- L’hippiatrie. 
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- Jusqu’à obtenir la coagulation. Ensuite, il faut faire de même avec l’autre cordon 
testiculaire, puis retirer la cordelette que vous avez attachée aux testicules par-dessus le 
scrotum, 

- Et oindre toutes les plaies, externes et internes, d’huile, de sel et d’ail. Après cela, il faut 
faire marcher le cheval. Si, lors de la section 

 
Feuillet 2 : 
 
- Des cordons testiculaires, l’hémorragie ne s’arrête pas, pratiquez un garrot des cordons. 

J’ai vu des chevaux avoir une hémorragie continue aux cordons testiculaires pendant une 
journée 

- Et une nuit et en mourir, et j’en ai vu de semblables où l’hémorragie s’est arrêtée d’elle-
même et le cheval a survécu. Comprends donc cela.  

- La castration par incision est celle que mon père, Dieu ait son âme, pratiquait devant le 
sultan défunt, Dieu ait son âme. Il couchait le cheval  

- Sur le dos et faisait tenir ses membres. Ensuite, il tenait le scrotum à la main à son origine, 
et incisait sur les testicules à la lame, 

- Et lorsque les testicules apparaissaient, il les débarrassait de leurs enveloppes, plaçait sur 
les cordons le casseau 

- Comme nous l’avons signalé précédemment, puis les incisait au cautère, les bouchait à la 
poix, et appliquait sur les plaies externes  

- Et internes de l’huile, du sel et de l’ail. Cette castration nécessite d’appliquer des 
compresses pour éviter l’introduction d’air 

- Car la plaie est profonde et présente une cavité. La castration par écrasement consiste à 
coucher le cheval sur le dos,  

- A aller aux cordons testiculaires, à les écraser avec les doigts jusqu’à les relâcher, puis à 
les mordre avec les dents. 

- Ensuite, il faut y placer le casseau français qui est un casseau en bois, jusqu’à écrasement 
des cordons. Après cela,  

- On laisse le casseau en place un ou deux jours, jusqu’à ce que les testicules se nécrosent et 
tombent. Parfois,  

- Lorsqu’on réalise cette opération, le scrotum se gonfle et se rompt, et une matière 
purulente en sort. Cette méthode de castration 

- Est la plus pénible de toutes, en raison de la tension exercée sur les testicules alors que le 
cheval est debout et marche. La castration 

- Par extraction consiste à inciser sur les testicules, et lorsqu’ils apparaissent, à les 
débarrasser de toutes leurs enveloppes.  

- Ensuite, on enroule le cordon de chacun d’entre eux sur un bâtonnet, et on continue 
l’enroulement jusqu’à extraction des deux cordons  

- De leur origine. On enduit alors les plaies d’huile, d’ail et de sel, et on place sur le cheval 
des compresses  

 
PAGE 128 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- A cause de l’air. Cette méthode de castration est pénible pour les chevaux, et n’est valable 

que pour les ovins et les bovins.  
- Comprends donc cela, si Dieu le veut. On dit que certaines méthodes de castration 

consistent à couper l’ensemble des testicules  
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- Et de leurs enveloppes, d’une seule pièce, à la base du scrotum, comme il est fait chez 
l’homme. Cette castration 

- Est moins douloureuse, mais on peut craindre alors l’hémorragie et la rétraction des 
vaisseaux sanguins ; il faut lui opposer  

- Des produits hémostatiques, mais la plupart des cas ne mènent pas à bien, et pour cela, 
nous ne l’étudierons pas. On dit, au sujet des castrations, 

- Qu’il existe une méthode utilisée chez les chevaux, les animaux de rente, les bovins et les 
ovins, qui consiste à nouer l’origine du scrotum 

- Avec une cordelette d’un nœud serré et puissant, et à laisser ce nœud en place jusqu’à la 
chute des testicules. Cette méthode ne doit pas être utilisée  

- Et ne doit pas être permise, en raison de la souffrance de l’animal due à la force du nœud. 
Voilà tout ce qui concerne la castration due aux vociférations.  

- Le vingt-huitième chapitre traite de la thérapie de la mammite en lactation. Lorsque le lait 
coagule  

- Dans la mamelle, que le sang teinte le lait et que la mamelle gonfle, il faut lui étaler 
dessus de la mie de pain chaude avec un peu 

- De safran, ou prendre des graines de coton, des graines de coing et du lyciet indien en 
quantités égales, pilet le tout  

- Et le battre avec du vinaigre de vin, puis l’appliquer sur les mamelles. On peut aussi 
prendre de la pulpe de coloquinte, du grenadier sauvage et de l’asa fœtida à parts égales,  

- Malaxer le tout dans du vin et l’étaler sur les mamelles. Il faut, contre cette maladie, 
diminuer la ration et saigner 

- Les veines jugulaires pour diminuer la masse sanguine, la production de lait diminuera et 
les médicaments s’y distribueront plus aisément, empêchant ainsi la formation de pus. Le 
vingt-neuvième  

- Chapitre traite de la thérapie de la mammite hors lactation. Contrairement à la mammite 
en lactation, cette maladie 

- N’est pas le résultat d’une coagulation du lait dans la mamelle, mais celui d’un 
épanchement humoral ou d’une gerçure, 

 
Feuillet 2 : 
 
- Comme cela se produit sur le sein d’une femme à cause de la tétée du nourrisson. Cette 

mammite est facile à soigner. Si la mammite  
- Est due à un épanchement humoral survenant de l’intérieur, d’une contusion, d’une 

blessure ou d’une piqûre, il faut alors 
- La soigner en appliquant dessus de l’argile d’Arménie et de l’eau de rose traditionnelle1, 

et poursuivre ce traitement 
- Deux fois par jour, ou bien oindre la mamelle d’eau de coriandre, d’eau de vie de fruits et 

de lyciet. On peut encore prendre de l’eau d’estragon et du vinaigre de vin,  
- Y dissoudre du kino bleu et du suc de lyciet, et l’appliquer à la mamelle, ou bien prendre 

de l’huile de violette et de l’huile de nénuphar, y diluer  
- Du suc de lyciet et de l’eau de coriandre, cuire le tout sur le feu jusqu’à lui donner la 

consistance d’un emplâtre de céruse et l’appliquer sur la mamelle à l’aide d’une plume. 
- Un autre remède consiste à prendre de l’argile rouge avec de l’eau de rose et l’appliquer 

sur la mamelle qui se trouve gonflée, cela lui est bénéfique. Comprends donc cela.  
- Le trentième chapitre traite de la thérapie de la perte de lait. Lorsque le lait s’écoule 

spontanément  

                                                 
1- Ou locale. 
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- De la mamelle en raison de la dilatation de l’ostium papillaire mammaire, d’un excès de 
lait ou d’une insuffisance de tétée du poulain,  

- Il faut traire ce lait jusqu’à vidanger complètement la mamelle, puis lui appliquer de la 
terre rouge macérée dans du vinaigre 

- De vin, ou bien prendre de l’huile de rose, du jaune d’œuf et de l’asphodèle, malaxer le 
tout avec du vinaigre de vin, et l’appliquer sur la mamelle après 

- La traite, ce qui empêche l’écoulement. Comprends donc cela, et Dieu seul est science. Le 
trente et unième chapitre  

- Traite de la thérapie de la fracture caudale. La fracture caudale est aussi un mal délicat, en 
raison de la présence abondante de poils 

- Sur la queue des animaux, car les poils empêchent la pénétration des médicaments et 
l’action directe des appareillages sur les vertèbres caudales,  

- Formant ainsi une barrière. Pour cette raison, il faut couper tous les poils à l’emplacement 
de la fracture, rendant ainsi la queue  

- Laide et nue, ce qui est surtout gênant sur un cheval de valeur. Lorsque vous avez rasé les 
poils à l’emplacement de la fracture,  

 
PAGE 129 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Il faut mettre en place un appareillage que nous avons décrit et que nous décrivons à 

nouveau. Il consiste à placer des attelles en bois et à les attacher autour de la queue, 
- Puis à renouveler ce moyen de contention tous les trois jours jusqu’à rétablissement. 

Faites attention à éviter une consolidation anguleuse, ce qui rendrait la difformité 
définitive.  

- Il faut au contraire bien régler et égaliser les attelles pour obtenir une consolidation et une 
cicatrisation parfaites. Comprends donc cela, si Dieu le veut. 

- Le trente-deuxième chapitre traite de la thérapie de la déviation caudale. Nous avons 
décrit les aspects et les symptômes de la déviation caudale. 

- En ce qui concerne son traitement, il faut inciser la peau à la base de la queue sur un 
empan, puis récliner la peau de part et d’autre  

- A l’aide de la lame du bistouri jusqu’à dénuder la vertèbre coccygienne sous-jacente1, puis 
couper les muscles des deux côtés de la vertèbre2, 

- Remplir l’espace créé par du crottin sec afin d’arrêter l’hémorragie. Ensuite, il faut 
rapprocher les lèvres de la plaie cutanée et les maintenir  

- Par un bandage, puis soigner la plaie avec des onguents cicatrisants. J’ai vu certaines 
personnes irriguer la plaie,  

- Aux moments des renouvellements du bandage, avec du vinaigre et du miel. Comprends 
donc cela. Le trente-troisième chapitre  

- Traite de la thérapie du crin mâle. Le traitement du crin mâle se réalise par le nettoyage et 
l’arrachage de tous  

- Ces crins de la queue de l’animal. Après cela, il faut inciser longitudinalement le sommet 
du coccyx sur une longueur de trois travers de doigts  

- Et remplir la plaie de sel. Certaines personnes saignent la queue à la veine caudale, puis 
laissent la plaie de saignée cicatriser,  

- Laissent en place tous les crins mâles et lavent la base de la queue avec une décoction de 
figues cuites et rien d’autre. Une autre possibilité est de la laver au natron et à l’eau  

                                                 
1- On se trouve en général entre la troisième et la cinquième vertèbre caudale ou coccygienne. 2- Muscles sacro-
coccygiens dorsaux. 
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- Tiède, puis badigeonner les lésions d’asa fœtida fondue dans du vinaigre, ce qui est 
bénéfique, avec l’aide de Dieu. Le trente-quatrième chapitre  

- Traite de la thérapie de la chute des poils de la queue. Pour le traitement de la chute des 
poils de la queue, il faut utiliser tout  

- Ce que l’on a cité dans le chapitre de la chute des poils de la crinière et du toupet comme 
lavage, nettoyage  

 
Feuillet 2 : 
 
- Et autres remèdes, ce qui la soigne, si Dieu le permet. Le trente-cinquième chapitre traite 

de la thérapie  
- De l’entorse lombaire. Lorsqu’un animal est atteint d’une entorse lombaire, que celle-ci 

est grave, et que vous observez  
- L’ensemble de ses symptômes, il faut appliquer sur la colonne vertébrale de l’animal un 

emplâtre de poix que l’on ramollit sur son dos en apposant des bandes de tissu  
- Des deux côtés, jusqu’à ce que l’emplâtre atteigne les hanches du cheval. Il faut ensuite 

laisser le cheval debout pendant sept jours, puis retirer  
- L’emplâtre avec de l’huile chaude. Si le dos du cheval s’est un peu consolidé, alors 

laissez-le pendant sept jours  
- Puis renouvelez l’emplâtre. Si le dos ne s’est pas consolidé, alors il faut lui instiller du 

naphte comme le faisait mon père, que dieu ait son âme. 
- Pour cette thérapie, il faut prendre du naphte et de l’huile chaude en quantités égales, faire 

bouillir le tout dans une louche  
- De fer, puis placer sur les lombes, au point central, une galette de pâte percée en son 

centre, et verser le mélange  
- Au milieu de la galette pendant qu’il est encore très chaud. Ensuite, il faut laisser le cheval 

debout pendant sept jours,  
- A la même place, sans bouger, puis le faire marcher peu à peu après les sept jours. 

Certaines personnes  
- Suspendent le cheval lorsqu’il est atteint d’entorse lombaire, mais c’est lorsque l’entorse 

est tellement grave que le cheval ne peut se tenir debout.  
- La manière de le suspendre est de lui creuser un trou au sol au niveau de ses membres 

antérieurs et un trou au niveau de ses membres postérieurs, puis de prendre un filet  
- En corde de dattier comme les filets des chameaux1, de passer les quatre membres du 

cheval à travers les mailles du filet et de l’étendre sous son ventre. Ensuite, il faut le 
suspendre  

- Avec une corde au plafond du boxe dans lequel il se trouve. Ce moyen de suspension est 
moins offensif que la suspension avec des couvertures. 

- Il faut ensuite lui appliquer l’emplâtre de poix comme nous l’avons décrit ou lui faire 
bouillir du naphte. La suspension est à pratiquer  

 

                                                 
1- Qui servent à tenir les fardeaux. 
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PAGE 130 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Si l’entorse est grave et si le cheval ne peut pas se tenir debout à cause du caractère de 

gravité de la lésion. Si vous avez  
- Utilisé tous les moyens que je vous ai décrits, à savoir l’emplâtre, le naphte et la 

suspension, et qu’avec cela, le cheval ne guérit pas dans le temps imparti  
- A sa guérison, il faut appliquer du feu sur la ligne dorsale selon le schéma suivant. 

Certaines personnes tracent une échelle  

 
- dont les lignes s’entrecroisent sur la ligne du dos. Ces tracés de feu consolident l’entorse. 
- Le trente-sixième chapitre traite de la thérapie de la lombalgie. Le traitement de la 

lombalgie  
- Se réalise comme l’a décrit mon père, Dieu ait son âme, ce que l’on a expérimenté. Elle se 

réalise en prenant du jaune d’œuf,  
- De l’huile de rose et du naphte en quantités égales, en mélangeant le tout et en l’étalant 

sur le sommet de la voûte lombaire  
- De l’animal, de l’intérieur, ce qui fait disparaître la lombalgie. La ration du cheval doit 

reposer sur des aliments chauffants, qui dissipent  
- Les coups de froid, comme le fenugrec, l’erse ou la luzerne. Il faut aussi appliquer sur 

l’extérieur des lombes de l’huile  
- Et de l’ail. Un lavement efficace contre la lombalgie, que nous avons également 

expérimenté, consiste à prendre du fenugrec  
- Et des graines de lin en quantités égales, à faire bouillir le tout, à y ajouter du jaune d’œuf 

et de l’huile de rose, et à l’utiliser  
- En lavement pendant que le mélange est encore tiède. Après le lavement, il faut étaler sur 

la voûte lombaire, de l’intérieur, de l’huile vieillie, du naphte, du jaune  
- D’œuf et du gingembre, ce qui est bénéfique, avec l’aide de Dieu. Le trente-septième 

chapitre traite de la thérapie  
- De la hernie vertébrale. La hernie vertébrale est moins grave que l’entorse lombaire et que 

la lombalgie,  
 
Feuillet 2 : 
 
- Car la hernie vertébrale correspond au déplacement d’une des épines vertébrales de sa 

position originelle, ce qui dérange  
- Le cheval, au niveau de la colonne, et ne représente qu’une gêne. Le traitement repose la 

plupart du temps sur des onguents résolutifs  
- Réchauffés, comme le beurre fondu rance, l’huile de colza, l’ail, le cumin et le sel tiédis 

sur le feu, ou quelques  
- Onguents que nous citerons dans le chapitre des onguents résolutifs, si Dieu le veut. Le 

trente-huitième  
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- Chapitre traite de la thérapie de la plaie et de la contusion du garrot. Lorsque la blessure 
du garrot est due à la selle,  

- Il est nécessaire, dès son apparition, de creuser son vis-à-vis sur la face interne de la selle, 
ou bien monter le cheval avec des coussins. Après cela,  

- Il faut prendre du sel, le piler dans un mortier avec de l’eau, l’étaler sur un linge ou une 
étoffe, et l’appliquer en cataplasme, tout en évitant de monter le cheval  

- Un moment, ce qui dissipe le mal. Certaines personnes appliquent le pansement qui suit : 
ils prennent de la farine, la battent  

- Avec du blanc d’œuf, l’étalent sur un linge et l’appliquent en cataplasme. J’ai vu des 
vétérinaires soigner le mal du garrot  

- En prenant des figues macérées dans du vinaigre de vin, les écraser, y ajouter un peu 
d’aloès, étaler le tout sur un linge et l’appliquer sur le garrot.  

- Si la contusion du garrot évolue jusqu’à un gonflement et une accumulation de pus, il faut 
réaliser une ponction à la pointe du cautère ou à la lame pointue, presser la lésion  

- Jusqu’à nettoyer son contenu, puis la remplir d’arroche sauvage et de sel, ou de savon et 
de sel lorsque les chairs  

- Sont nécrosées. Ensuite, il faut lui appliquer un emplâtre de résines à l’extérieur, et 
renouveler le traitement tous les trois jours, c’est-à-dire nettoyer, appliquer  

- Les préparations et renouveler l’emplâtre, jusqu’à ce que la lésion soit propre, sèche et 
cicatrisée. Si la lésion présente des chairs nécrosées en grande quantité  

- Ou des fistules profondes vers le dos, il faut inciser la peau jusqu’à atteindre tous les 
trajets de fistules,  

- Puis introduire dans la plaie des préparations vives qui rongent les chairs mortes comme 
l’arsenic jaune et rouge, le vitriol,  

 
PAGE 131 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- L’arroche sauvage et le sel. Il faut continuer ce traitement jusqu’à nettoyer la plaie et faire 

disparaître tous les tissus morts, sans omettre  
- L’application de l’emplâtre externe jusqu’à cicatrisation. Si la plaie est très étendue et que 

des tissus morts y sont emprisonnés, il faut la circonscrire 
- Par un tracé de feu afin de la réduire et de rétracter la peau par-dessus. Si des asticots s’y 

sont développés à cause de la stagnation  
- D’humeur, et que du pus s’y est formé en raison du manque d’hygiène, il faut appliquer 

sur la lésion des feuilles de pêcher en fleur  
- Séchées à l’ombre et réduites en poudre, ce qui détruit les vers contenus dans la plaie, et 

ce remède est éprouvé par mon expérience  
- Contre tous les vers. Voici une préparation qui assèche les plaies du garrot et ronge les 

tissus morts :  
- Il faut prendre de l’alpiste, de l’alun et du verdet en proportions équivalentes, piler 

l’ensemble et en disposer sur la lésion. Voici un autre remède  
- Contre le mal du garrot : il faut prendre de la chaux, de la farine d’erse et du henné en 

quantités égales, que l’on étale sur la lésion. On peut également prendre de la sarcocolle,  
- Du sang-dragon, de la chaux, du henné, de la myrrhe, de l’aloès, de l’ambre mâle1 et un 

tesson de terre cuite en quantités égales, piler l’ensemble et en appliquer  

                                                 
1- Ambre de première qualité. 
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- Sur le garrot. Si vous voulez en faire un onguent, malaxez le mélange dans du beurre 
fondu et soignez la plaie avec, c’est un remède étonnant d’une grande efficacité.  

- Le trente-neuvième chapitre traite de la thérapie de la fracture costale. Lorsque survient 
une fracture de côte,  

- Il faut réaliser une contention avec un des appareillages que nous mentionnerons au 
chapitre des appareils, ou appliquer l’emplâtre contentif que nous avons  

- Expérimenté lors de fractures costales. Voici ce moyen : prenez de la résine de pistachier 
de l’Atlas, de la résine de pin, du concombre, de la gomme ammoniaque, de l’élémi, du 
suc de gousses de gommier rouge, 

- Du grenadier sauvage, du sang-dragon, de l’aloès et de la myrrhe en proportions 
équivalentes, faites bouillir le tout dans de l’eau de pois chiche, puis faites le durcir avec 
de l’asphodèle et collez-le   

- A la côte fracturée. Il faut interdire alors au cheval de marcher, et ne retirer l’emplâtre que 
lorsque la fracture est cicatrisée, avec l’aide de Dieu. 

 
Feuillet 2 : 
 
- Le quarantième chapitre traite de la thérapie de l’ascite. Le traitement de l’ascite se fonde  
- Sur les facilitateurs du transit, qui ont la faculté de faciliter l’élimination de l’humeur 

jaune. Les médicaments qui ont le meilleur pouvoir d’élimination de l’humeur jaune,  
- Et qui nous viennent des remèdes des anciens, sont ceux qui suivent : il faut prendre des 

excréments de poules et des excréments de pigeons frais à hauteur d’une demie livre, les 
mélanger à du sirop,  

- A de l’huile et à du natron, puis utiliser le mélange en lavements. Ensuite, il faut faire 
boire à l’animal le remède suivant : prenez une livre de jus  

- De concombre d’âne, deux livres de sirop, et faites boire le mélange tiède au cheval, cela 
lui facilitera l’évacuation de l’humeur jaune. Un autre traitement consiste à prendre 

- Du pouliot de montagne et du psyllium, à les mélanger à l’orge de la ration, puis à lui faire 
boire du lait avec de l’opopanax, de l’hellébore fétide et de l’aloès  

- En quantités égales, pour vidanger son corps. J’ai vu une personne soigner cette maladie 
par ponction. Pour cela, il faut ponctionner derrière le nombril  

- De trois travers de doigts, à la pointe de la lancette, puis introduire dans la ponction un 
tubule de cuivre que l’on appelle canule, permettant à l’humeur  

- Jaune de s’écouler par cette canule jusqu’à en retirer la plus grande quantité présente dans 
l’abdomen, et que les flancs de l’animal se soient amincis.  

- Après cela, cette personne a appliqué sur la plaie une des préparations astringentes que 
nous avons cité, a pansé la plaie  

- Avec une compresse et l’a attachée avec une bande nouée sur le dos, puis a ordonné de 
faire boire le cheval, harnaché de son filet, pour éviter qu’il ne boive  

- De trop et que son ventre ne se remplisse de nouveau. Il a demandé aussi de couvrir le 
cheval de plusieurs couvertures et de le placer au soleil  

- Pour évacuer l’eau de son corps par la transpiration, ainsi que de lui donner, avec sa ration 
d’orge, du fenugrec et de l’erse afin d’évacuer ce qui reste  

- De mal. Le propriétaire du cheval m’a déclaré, après un certain temps, que son cheval fut 
guéri, suite à ce traitement. Comprends donc cela, et Dieu seul est science.  

- Le quarante et unième chapitre traite de la thérapie de la flatulence.  
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- Nous avons dit, dans ce qui précède, que la flatulence provient d’une accumulation d’air 

dans les intestins qui gonfle l’abdomen de l’animal et qui lui donne les caractéristiques  
- D’un tambour. Le traitement repose sur des lavements et des produits qui empêchent la 

formation de gaz et qui sont carminatifs. Voici une modalité de lavement 
- Carminatif et efficace contre la flatulence : il faut prendre du fenugrec, de l’erse, des 

graines de radis, des graines  
- D’asperges et du cumin en proportions équivalentes, les faire bouillir en les couvrant 

d’eau, y ajouter de l’huile de rose et l’administrer en lavement à l’animal 
- Pendant que la préparation est encore tiède. Une autre préparation de liquide de lavement 

consiste à prendre du fenouil vert, de la menthe sylvestre, de la camomille romaine, du 
mélilot  

- Et de la marjolaine en quantités égales, à faire bouillir le tout dans de l’eau, à la filtrer, à y 
ajouter de l’huile de sésame et de la graisse de canard, puis à l’administrer tiède en 
lavement.  

- La ration du cheval doit se composer de fenugrec, d’erse et de luzerne déshydratée, et il 
faut lui faire boire le remède suivant : du pouliot  

- De montagne, de l’erse, des graines de carottes sauvages et du gingembre en quantités 
égales que l’on fait bouillir sur du sucre raffiné. On en fait boire  

- Au cheval une livre par jour après le lavement. C’est un remède efficace, avec l’aide de 
Dieu. Le quarante-deuxième 

- Chapitre traite de la thérapie de la hernie abdominale. Lorsqu’une hernie abdominale 
survient,  

- Et que les intestins passent à travers le trou herniaire, il faut utiliser des moyens 
cicatrisants pour la hernie. Un moyen expérimenté est celui-ci :  

- Il faut prendre des noix de cyprès, des noix de galle, des champignons de Malte1, des 
fleurs de grenadier et des gousses de gommier rouge en quantités égales, piler le tout et le 
malaxer avec de la colle 

- De poisson diluée dans de l’eau, puis étaler la pâte obtenue sur un linge et la coller à la 
hernie. Ensuite, il faut l’attacher avec une bande. On dit que si la hernie  

- Affecte le poulain encore jeune, elle disparaît avec la croissance au moment de la descente 
des testicules.  

- Mais si la hernie est large ou le cheval est complet, il n’y a d’autre traitement que 
l’application de feu. Il faut alors circonscrire la hernie au cautère, et tracer un filet  

 
Feuillet 2 : 
 
- Sur la lésion. J’ai vu un grand nombre de chevaux ayant une large hernie, de la taille 

d’une orange amère  
- Ou d’un melon, continuer à servir, à porter des charges et à être employés pour des 

voyages, sans que la hernie ne les gêne ni ne s’aggrave,  
- Mais seulement après la cautérisation. Comprends donc cela, si Dieu le veut. Le quarante-

troisième chapitre traite de la thérapie 
- De la plaie abdominale avec éventration. En ce qui concerne le traitement des blessures 

occasionnées à l’abdomen  

                                                 
1- Cynomorium occineum. 
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- Avec éventration, mon père, Dieu ait son âme, m’a dit qu’il faut rapprocher les lèvres de 
la plaie  

- Péritonéale à l’aide de fourmis perses1, et qu’après cela, il faut rapprocher les lèvres de la 
plaie cutanée à l’aide d’un fil de coton. La manière d’opérer est la suivante :  

- La réduction de la plaie péritonéale à l’aide de fourmis de Salomon2 se réalise en couchant 
le cheval à terre sur le dos, en maintenant ses membres en l’air pour faire basculer les 
viscères vers le dos,  

- La paroi abdominale se détend alors et permet de rentrer les anses intestinales dans 
l’abdomen. Ensuite, il faut laver les anses sorties avec du vin réchauffé  

- Et du sel, les replacer dans la cavité abdominale, rapprocher les lèvres de la plaie, puis 
prendre des fourmis de Salomon de grande taille,  

- Leur presser l’abdomen jusqu’à leur faire ouvrir les mandibules, appliquer les mandibules 
sur les lèvres réunies de la plaie, et lorsqu’elles ont mordu, coupez-les  

- Aux ciseaux en leur milieu, elles garderont leurs mandibules accrochées aux lèvres unies 
de la plaie. Renouvelez cette opération tout le long de la déchirure,  

- Avec un espacement d’un travers de doigt entre deux termites. Ensuite, occupez-vous de 
la plaie cutanée, et suturez-la avec une aiguille  

- Courbe et un fil de coton, comme je l’ai décrit dans la suture des plaies cutanées, avec un 
espacement de deux travers de doigt  

- Entre les points, afin de permettre le passage de l’air et des sérosités et d’empêcher 
l’accumulation de pus et la formation de fistules.  

- Lorsque vous avez suturé toute la plaie cutanée de part en part, alors appliquez-lui 
quelques préparations astringentes que nous étudierons 
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- Au chapitre des préparations. Ensuite, appliquez des compresses sur la plaie et bandez-la 

par-dessus. La ration du cheval soit se constituer, 
- Pendant le temps de la cicatrisation, d’aliments humides, afin de l’alléger et de l’empêcher 

de se contracter violemment lors de la miction, sinon les sutures  
- Se relâcheraient en raison des contractions des muscles abdominaux, et il faut lui 

appliquer un emplâtre de résines contentif. Au troisième jour, 
- Il faut renouveler l’application de la préparation, et étaler sur la plaie l’un des onguents 

cicatrisants, comme l’onguent généreux3, l’onguent de poix,  
- Ou tout autre. Nous avons suturé de très nombreuses fois les plaies au ventre et les 

éventrations, et nous avons suivi  
- Ce mode opératoire avec succès. Le quarante-quatrième chapitre traite de la thérapie de la 

hernie ombilicale. La hernie ombilicale  
- Qui affecte le nombril des poulains est le résultat d’un coup d’air, de la même manière que 

cela se produit chez les enfants, par un coup d’air ombilical. Il faut,   
- Pour la soigner, utiliser des produits qui luttent contre les coups d’air, comme des 

cataplasmes à l’huile réchauffée et au cumin appliqués à l’éponge,  
- Ou l’huile de colza dans laquelle on fait bouillir du caroubier vert et que l’on applique en 

cataplasme chaud. On peut encore utiliser quelques cicatrisants  
- Qui servent contre la hernie et luttent contre les coups d’air. Voici un remède qui lutte 

contre les coups d’air du nombril : il faut prendre de l’huile  

                                                 
1- Termites. 2- Termites soldats. 3- L’auteur le détaille au chapitre des onguents. 
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- De rose, du cumin blanc et du jaune d’œuf, chauffer le mélange et le déposer sur un 
morceau de coton vieilli, puis l’attacher contre le nombril ; c’est efficace, avec l’aide de 
Dieu.  

- Le quarante-cinquième chapitre traite de la thérapie de la blessure au passage de sangle. 
Le traitement de la meurtrissure au passage de sangle  

- Est une forme de traitement de la blessure du garrot, car elle est aussi le résultat de 
l’action de la sangle. On use, pour son traitement, de tout ce dont on use  

- Contre la blessure au garrot, à savoir les applications de préparations en poudre, 
d’onguents, les ponctions à la pointe du cautère et aussi la cautérisation circulaire.  

- Employez contre ce mal des emplâtres externes à cause de l’air. Si des asticots sont 
présents à l’embouchure de la plaie, et nous avons usé de  

- Ce remède contre ces parasites, il faut employer les mêmes traitements que pour toutes les 
contusions et meurtrissures. J’ai vu des blessures au passage de sangle sur des animaux  

 
Feuillet 2 : 
 
- Prendre des dimensions énormes, avec des ouvertures de plaies suffisantes au passage 

d’une tête d’homme, mais nous les avons soigné,  
- Et après cela, elles ont guéri. Comprends donc cela. Le quarante-sixième chapitre traite de 

la thérapie des convulsions intestinales.  
- Les convulsions intestinales représentent la maladie la plus dangereuse, et sont une forme 

de lupus hépatique, mais plus intense encore, car  
- Elles tuent au premier jour, voire à la première heure. Les convulsions intestinales 

résultent d’un choc circulatoire affectant tous les organes internes du cheval, 
- Comme le foie, le cœur, les poumons et les reins, à cause d’une congestion intense. Le 

traitement  
- Repose en premier lieu sur une réduction de la masse sanguine circulante par la saignée 

simultanée des veines axillaires, caudale et infra-orbitaires. J’ai vu  
- Des chevaux atteints de cette maladie qui, lorsqu’on tentait de les saigner à ces 

emplacements au début de la crise, ne saignaient pas, alors  nous avons  
- Ponctionné, au moment de la saignée, de façon plus large que dans tout autre cas. Le sang 

ne sortait pas car il était retenu dans les organes centraux congestionnés.  
- Il faut ensuite le soigner avec des graines de pourpier potager1, de la rhubarbe chinoise et 

de l’ocre rouge que l’on pile ensemble et que l’on donne à boire dans son eau  
- Habituelle, ou que l’on fait boire dans de la farine d’orge diluée dans de l’eau, sucrée par 

des dattes pilées. On peut aussi lui faire boire de l’eau de melon si l’on est  
- En été, lui donner à manger du pourpier potager, du melon et du chiendent vert et lui 

instiller dans les naseaux de l’eau de rose et du camphre.  
- On peut encore l’arroser d’eau fraîche et lui badigeonner le ventre et les membres de terre 

rouge et de vinaigre. Il existe une forme de convulsions intestinales dont  
- La puissance s’exerce entre les flancs et apparaît à l’extérieur de l’abdomen, donnant à 

celui-ci un aspect d’outre pleine.  
- J’ai vu mon père, Dieu ait son âme, agir contre cette maladie, si son intensité est 

insupportable pour le cheval, de la manière qui suit.  
- Il a ponctionné à différents endroits sur l’ensemble des parties gonflées de l’abdomen avec 

la pointe d’une lancette, de la même façon que pour l’épaule,  
- Sauf que dans ce cas, la pointe de la lancette ne pénètre pas aussi profondément que dans 

l’épaule. Ensuite il a vidangé les différents points de ponction  

                                                 
1- Portulaca oleracea. 
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Feuillet 1 : 
 
- Qu’il a alors frictionné avec du gros sel jusqu’à en extraire toute l’humeur jaune contenue 

dans l’abdomen. Il a alors laissé  
- Le cheval passer la nuit avec le sel sur son ventre, et tôt le matin, lui a appliqué un 

emplâtre de résines et l’a laissé en place. J’ai vu ce cheval guérir de ce qu’il avait,  
- Toutes les humeurs jaunes être éliminées de son abdomen, et après un moment, le cheval a 

pu reprendre son activité. Comprends donc cela.  
- Le quarante-septième chapitre traite de la thérapie de l’occlusion. L’occlusion est une 

forme de convulsions intestinales, mais plus grave encore,  
- Car elle résulte d’un bouillonnement sanguin excessif et d’une aigreur intense de la bile 

qui lacère l’estomac et le rompt, ce qui fait ressortir  
- Les aliments par le nez du cheval et par sa bouche. C’est pour cette raison que cette 

maladie s’appelle taqtî’1, à cause de la déchirure du tube digestif. Cette maladie n’a pas  
- De traitement car personne ne peut parvenir à cicatriser l’estomac ni à le suturer, mais 

nous indiquons quelques soins à réaliser  
- Pour ne pas regretter d’abandonner tout traitement ou pour que ce livre soit exhaustif 

concernant les arts traités.  
- Ce qu’il faut opposer comme traitement, c’est de soigner comme on le fait pour les 

convulsions intestinales, c’est-à-dire instiller des réfrigérants, faire ingérer  
- Des aliments humides et pratiquer la saignée aux veines axillaires. Comprends donc cela, 

si Dieu le veut. Le quarante-huitième  
- Chapitre traite de la thérapie des coliques gazeuses. Nous avons signalé que les coliques 

gazeuses sont une accumulation d’air dans le cæcum,  
- Et qu’il s’agit aussi d’une maladie grave, qui gonfle les flancs de l’animal et qui s’oppose 

à l’émission de fèces et d’urine. C’est une maladie  
- Mortelle lorsque l’emprisonnement de gaz dans l’intestin dure trop longtemps. Si le 

cheval est soulagé, s’il émet des fèces, s’il urine ou s’il rejette  
- Les gaz emprisonnés, il en guérit. Il existe de nombreux remèdes contre la colique 

gazeuse, mais nous ne citerons ici que ce que nous avons expérimenté avec succès.  
- Il faut tout d’abord utiliser sur le cheval un collyre que nous administrerons, nous, par 

l’anus, et que nous étudierons au chapitre des collyres, 
- Si Dieu le permet. Si le cheval en question est une jument, et qu’elle n’est pas gestante de 

dix mois ou plus, nous lui plaçons ce collyre à la vulve, à hauteur  
 
Feuillet 2 : 
 
- D’un quart de drachme, au niveau du plancher vaginal, ce qui a une efficacité remarquable 

et la fait uriner dans l’heure. Il faut également placer sur le mors  
- Du filet du cheval un peu d’asa fœtida enveloppée dans un linge ou un peu de fèces 

humain, pour qu’à chaque fois que  
- Le cheval mâche son mors, cela provoque un rejet de gaz digestif. Une autre possibilité est 

de faire boire au cheval deux livres de vin tiède avec du cumin. Voici une  
- Boisson à faire ingérer dans les cas de coliques gazeuses, et que nous avons expérimenté : 

il faut prendre du fenouil, de l’anis, du fenugrec, de la réglisse et de la passerine en 
quantités égales, faire bouillir le tout  

                                                 
1- Littéralement, cela signifie déchirure ou coupure. 
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- En le plongeant dans l’eau, le filtrer en y ajoutant un peu de miel et d’asa fœtida, puis le 
faire boire au cheval. C’est le remède le plus efficace contre les coliques gazeuses, et le 
plus bénéfique.  

- Pour les lavements dans les cas de colique gazeuse, il faut prendre du carthame1 cassé 
grossièrement, de la bette2, de la guimauve et du fenugrec en quantités équivalentes,  

- Faire bouillir le tout en les couvrant d’eau, filtrer la décoction, y ajouter un peu d’huile de 
sésame, puis l’administrer en lavements. Après le lavement, il faut faire boire au cheval  

- De l’asa fœtida bouillie dans de l’eau que l’on filtre par la suite sur du sucre blanc. Contre 
la colique gazeuse, vous pouvez aussi introduire vos doigts dans l’anus du cheval et en 
sortir 

- Toutes les matière fécales stagnantes, puis prendre du miel liquide, le mélanger à de la 
scammonée et en former une boule ovoïde  

- Que l’on introduit dans l’anus. Le cheval guérit alors et expulse tout le gaz qu’il a en lui. 
Voici un traitement des coliques gazeuses si le cheval n’urine pas,  

- N’émet pas de fèces et que son abdomen se dilate : l’aide du vétérinaire doit enduire son 
bras d’huile, l’introduire dans le rectum du cheval jusqu’à atteindre la vessie, la masser 

- Délicatement du bout des doigts vers le bas, et faire attention à ne rien ramener sous ses 
ongles,  

- Car il lèserait des tissus sains et affecterait le cheval, voir le tuerait. Mon père, Dieu ait 
son âme, m’a donné de tels conseils lorsque j’allais  

- Introduire ma main pour cette opération alors que mes ongles étaient longs, et m’a 
ordonné de me couper les ongles à ras, pour m’éviter de léser la vessie et les intestins.  

- Je lui ai demandé pourquoi je les couperai alors que je dois frotter la vessie, alors il n’a 
pas tenu compte de ce que j’avais dit et m’a demandé de masser la vessie avec la pulpe  
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- De mes doigts et de ne rien faire saigner du tout. Certaines personnes insistent pour nous 

faire couper la membrane nictitante des yeux du cheval,  
- Mais cette opération n’a aucun intérêt dans cette maladie ; alors ils nous répondent que 

c’est pour occuper l’esprit du cheval afin qu’il oublie sa douleur abdominale. Cependant, 
lorsque  

- J’exécute leur demande, je rajoute une douleur à sa douleur abdominale. Certaines 
personnes nous obligent à couper le cartilage nasal  

- Du cheval. D’autres personnes pratiquent sur le nombril deux tracés de feu au moment de 
la douleur, et d’autres encore saignent le cheval aux veines axillaires. 

- Comprends donc cela. Le quarante-neuvième chapitre traite de la thérapie des coliques 
obstructives. Nous avons dit précédemment  

- Que la colique obstructive est moins dangereuse que la colique gazeuse, car son 
développement s’effectue sur l’intestin connu sous le nom de côlon,  

- D’où provient le terme de colique. Cette maladie ressemble à la colique passagère, 
provoquant des douleurs fugaces, le cheval s’ausculte les flancs  

- Mais continue à uriner et à émettre des fèces, contrairement à la colique gazeuse, car lors 
de cette dernière, il ne peut ni uriner ni émettre de fèces du fait  

- De l’origine cæcale de la maladie. Or le cæcum n’a qu’une seule issue, par laquelle le bol 
digestif entre et ressort,  

                                                 
1- Ou safran bâtard. 2- Ou betterave sauvage. 
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- Le gaz et les fèces s’y trouvent alors emprisonnés, tandis que le côlon a deux issues 
ouvertes. Pour le traitement de la colique obstructive,  

- Il faut donner au cheval de l’asa fœtida dissoute dans de l’eau dans laquelle ont bouilli du 
fenouil et de l’anis, ou lui faire boire un peu d’alcool de fruits secs1,  

- Ou encore lui introduire dans le rectum un morceau de savon. Dans tous les cas, le 
traitement de la colique obstructive dérive du traitement de la colique gazeuse, et on peut 
réaliser tout ce dont on use  

- Dans le traitement de la colique gazeuse, à savoir boissons, lavements et autres. Le 
cinquantième chapitre traite de la thérapie du lupus hépatique.  

- J’ai décrit les aspects du lupus hépatique et ses symptômes précédemment, et j’en ai guéri 
nombre de chevaux,  

- En les saignant aux veines axillaires et en en retirant une grande quantité de sang afin de 
soulager le foie de la masse sanguine chaude qui le congestionne.  
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- Après cela, il faut donner à boire au cheval trois septièmes de drachme de rhubarbe avec 

de l’eau de rose, et le laisser tranquille le reste de la journée pour éviter de le stresser.  
- Le deuxième jour, il faut lui donner à manger du chiendent et du melon, et lui faire boire 

de l’eau de melon vert avec du sucre de canne. Il faut aussi lui instiller  
- Dans les narines de l'eau de rose et de l’eau de vie de fruits à hauteur de trois onces, et 

étaler sur son abdomen et sur ses flancs de l’eau de coriandre  
- Et de l’eau de morelle noire. Ces opérations sont à renouveler quotidiennement jusqu’à ce 

qu’il récupère et qu’il guérisse de cette maladie, si Dieu le veut.  
- Le cinquante et unième chapitre traite de la thérapie de l’ictère. Pour traiter l’ictère, il faut 

tout d’abord saigner  
- Le cheval aux veines infra-orbitaires afin de soulager l’encéphale des émanations de 

chaleur qui lui parviennent. Il faut aussi saigner la veine caudale afin de soulager  
- Les intestins, les reins et le foie de la chaleur environnant ces organes. Ensuite, il faut 

instiller dans ses naseaux des produits réfrigérants  
- Qui réduisent l’inflammation, comme l’eau de rose, le camphre, l’eau de saule ou l’huile 

de violette irakienne, et lui faire boire des graines de pourpier  
- Irakien et de l’ocre rouge. Il faut aussi lui faire manger des aliments humides comme du 

chiendent, des feuilles de roseau perse, des melons, du trèfle vert  
- Et des tiges d’orge vert si c’est son époque. Il est nécessaire de lui faire boire le remède 

suivant : il faut prendre de la rhubarbe chinoise, des graines  
- De pourpier et des graines de concombre serpentin en quantités égales, piler le tout et le 

battre avec de la manne d’alhagi, puis le donner à boire au cheval, ce qui est efficace  
- Contre l’ictère. Un autre traitement consiste à prendre des graines de concombre 

serpentin, du concombre, du santal rouge et du henné en quantités égales, et à le faire 
boire  

- Au cheval à hauteur de trois onces par jour dans une livre de jus de feuilles de peuplier et 
de muguet, ce qui est  

- Efficace contre l’ictère, avec l’aide de Dieu. Le cinquante-deuxième chapitre traite de la 
thérapie de la fièvre. Lorsque vous observez  

- Les symptômes de la fièvre comme je vous les ai décrits lors de l’exposé des causes et des 
symptômes, il faut saigner le cheval 

                                                 
1- Boisson spiritueuse à base de dattes, de raisin sec ou de grains. 
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- Aux veines jugulaires pour en extraire du sang de l’ensemble de son corps, puis lui faire 
boire le remède suivant : il faut prendre des graines de lin et du céleri de montagne  

- En quantités égales, piler le tout et le faire boire au cheval avec de l’eau de poireau et de 
l’alcool de fruits secs. Contre la fièvre, on peut aussi prendre des graines de lin vert,  
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- Du cresson de fontaine et des poireaux perses en quantités égales, piler l’ensemble, en 

extraire le jus et y ajouter la même quantité  
- D’eau de ptychotis1, de melon et de sucre raffiné, puis le faire boire au cheval avec de 

l’huile de violettes, ce qui est efficace, si Dieu le veut.  
- Le cinquante-troisième chapitre traite de la thérapie du choléra. Pour traiter le choléra, il 

faut  
- Saigner le cheval aux veines axillaires et en extraire une grande quantité de sang afin de 

soulager le foie de la pesanteur qu’il supporte,  
- Puis faire boire au cheval du natron mélangé à de l’eau, à de l’huile et à du miel pour 

décongestionner l’intérieur du cheval et arrêter  
- La perte d’eau. Il faut aussi lui instiller dans ses naseaux du vin et du natron. Contre le 

choléra, on peut aussi prendre des grains de verjus et des fleurs de grenadier, piler  
- Le tout et le faire boire dans du jus de feuilles de sycomore ou de l’eau de bette verte. Il 

faut donner en ration à l’animal, pendant  
- Ce temps, de l’herbe tendre, et si ce n’est pas sa saison, il faut prendre de la luzerne, 

l’arroser d’eau et de miel et la donner à manger, et surtout  
- Ne pas le laisser approcher l’orge du tout. Les anciens ont conseillé, dans leurs livres, de 

donner à manger, lors de cette maladie, de la laitue,  
- De la corète potagère et des fruits de sycomore. Comprends donc cela. Le cinquante-

quatrième chapitre traite de la thérapie de l’étisie.  
- L’étisie est la conséquence des maladies aiguës comme les convulsions intestinales et 

l’épuisement dû à l’effort intense. Il faut,  
- Pour soigner cette maladie, donner au cheval de la cendre de canne à sucre que l’on met 

dans son eau de boisson habituelle, ce qui est efficace contre cette maladie. Il existe  
- Un lavement contre l’étisie, qui est bénéfique pour les chevaux et pour l’homme. Il faut 

prendre du vinaigre, du vin vieilli et de l’huile de sésame en quantités égales,  
- Une part de sabine et de cumin, rassembler le tout et le faire bouillir en couvrant d’eau, 

faire tiédir la décoction, puis casser dessus trois  
- Œufs et l’administrer en lavement à l’animal, ce qui est efficace contre l’étisie. Un autre 

lavement contre l’étisie consiste à prendre du lait,  
- De la rhubarbe et de l’ocre rouge, à faire bouillir le tout, le tiédir et l’administrer en 

lavement, ce qui est bénéfique. La ration du cheval lors de cette maladie doit se composer  
- D’aliments humides comme la chicorée sauvage, le concombre serpentin, le melon et les 

tiges d’orge vertes. Il faut également lui instiller dans les narines de l’huile de violette, du 
suc de saule égyptien  

 

                                                 
1- Improprement appelé cumin d’Ethiopie. 
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Feuillet 2 : 
 
- Et de l’eau de rose. Si vous lui donnez de l’orge à manger, alors il faut qu’il soit lavé. Il 

faut également lui donner en ration du chiendent, des feuilles  
- De roseau et des graines de cresson de fontaine. Comprends donc cela. Le cinquante-

cinquième chapitre traite de la thérapie  
- De la cachexie sèche. Peu de personnes connaissent et savent distinguer la cachexie sèche. 

Mon père, Dieu ait son âme, dit  
- Avoir vu quelqu’un soigner la cachexie sèche de la façon suivante : il faut prendre une 

chèvre vivante d’un an n’ayant jamais mis bas, lui attacher les membres antérieurs  
- Et les postérieurs comme on le fait pour soigner certaines maladies humaines, la mettre 

dans une marmite de cuivre et rajouter dessus  
- De la tisane d’orge et une herbe connue sous le nom de globulaire turbith1, faire bouillir 

en couvrant d’eau jusqu’à délitement de l’ensemble  
- Des parties de la chèvre et séparation des os. Ensuite, il faut filtrer l’eau de cuisson pour 

en séparer les os et les poils, et en faire boire au cheval  
- Chaque jour deux livres avec deux onces d’huile de rose de première qualité. Il disait qu’il 

arrivait à soigner ainsi les animaux. Comprends donc cela2.  
- Le cinquante-sixième chapitre traite de la thérapie de la cachexie humide3. La cachexie 

humide est connue  
- Aujourd’hui chez nous sous le nom de taupe migrante, car il n’existe pas de lieu 

d’établissement du mal, comme la taupe céphalique ou la taupe des membres,  
- Mais au contraire, le mal peut apparaître à n’importe quel emplacement dans l’organisme, 

et s’ouvre à plusieurs endroits possibles. Cette maladie provoque un écoulement nasal 
chez l’animal, du ronflement et un jetage  

- Purulent et fétide. Il s’agit d’une maladie hépatique provoquée par l’humidité, à l’image 
de la pituite humaine4.  

- La raison en est que Dieu a créé un réservoir pour la bile, qui est la vésicule biliaire, un 
autre pour le sang, qui est le foie, et un autre pour la bile noire,  

- Qui est la rate, mais n’a pas créé de lieu d’élection de la cachexie humide, qui diffuse dans 
tout l’organisme. C’est pour cette raison  

- Que cette maladie n’est pas spécifique d’une région du corps, et que l’humidité produite 
doit être traitée par la section des veines dorsales du nez du cheval.  

- Les veines dorsales du nez sont celles qui sont situées sur les côtés latéraux des naseaux, 
au voisinage des apophyses zygomatiques. La section de ces deux veines  

- Empêche le cheval de ronfler, de subir le jetage purulent et assèche l’humidité de son 
encéphale. La manière  
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- De les sectionner comme nous le faisons, c’est d’inciser la peau à la lame, et lorsque les 

vaisseaux apparaissent, de les isoler  

                                                 
1- Globularia alypum. 2- L’auteur paraît septique quant au procédé, vu la formulation de l’exposé, mais se 
contente de citer ce que lui a dit son père, car chez les musulmans, c’est un péché de tuer ainsi un animal, sa 
souffrance étant certainement terrible. Le manque de commentaire, à mon sens, est éloquent. 3- Encore un 
décalage des chapitres ; cette fois-ci l’auteur intervertit la cachexie humide avec la myocardite qui sera 
développée au chapitre suivant. 4- Vomissements glaireux matinaux dus à une gastrite. 
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- A l’aide d’une baguette, puis de les sectionner à l’aide d’une lame de cautère tranchante 
de façon nette. Ces veines ne saignent pas  

- Car à l’origine, ce sont deux cordons. Lorsque vous les avez sectionnées avec succès, 
alors versez dessus au goutte à goutte du sucre roux  

- Afin de combler l’espace de la section. Ensuite, laissez en paix le cheval pendant trois 
jours et arrachez la croûte formée, puis soignez-la à la chaux. Il faut faire boire  

- Au cheval l’eau de chèvre dont nous avons parlé au sujet du traitement de la cachexie 
sèche, à raison d’une livre  

- Par jour avec du jaune d’œuf, et lui instiller dans les naseaux de l’huile d’amandes amères 
à raison d’une once  

- Par jour. Si une source d’humidité apparaît à un quelconque endroit de son corps1, 
cautérisez la entièrement au feu, puis soignez-la  

- Avec de la chaux et du goudron, et faites ainsi avec toutes les papules qui apparaîtraient, 
jusqu’à les assécher. Il faut,  

- Contre cette maladie, appliquer du feu en bandeau situé autour du front, allant de la base 
du toupet  

- A la base des oreilles, de part et d’autre. Certaines personnes lui appliquent le feu au 
centre de la tête en trois points,  

- Sur les veines jugulaires en deux points, sur l’avant du poitrail en trois points, sur le 
nombril en trois  

- Lignes transversales, et sur le haut des cuisses, sous l’anus, en trois lignes transversales.  
- Toutes ces applications de feu ont pour but d’assécher les humeurs et l’humidité présentes 

sur toutes les parties de son corps et ses organes.  
- Sa ration doit se composer essentiellement de luzerne déshydratée et d’orge torréfié, et il 

faut ajouter de l’erse à son eau de boisson. On peut également  
- Lui donner à boire de l’eau de fèves avec du sucre blanc à raison de trois livres par jour. 

C’est ce que nous avons expérimenté  
- Et pris des écrits des anciens concernant la taupe migrante, et Dieu seul est science. Le 

cinquante-septième  
- Chapitre traite de la thérapie de la myocardite. Lorsqu’un animal est sujet aux douleurs 

cardiaques,  
 
Feuillet 2 : 
 
- Et que vous en observez tous les symptômes, il faut saigner le cheval aux veines du 

poitrail et aux veines axillaires, puis lui donner à boire  
- Le remède suivant. Il faut prendre de la rhubarbe chinoise, de la gomme arabique et de la 

gomme adragante en quantités égales, piler le tout et le faire boire  
- Au cheval à raison d’une once par jour dans trois livres de lait chaud fraîchement trait. On 

peut aussi prendre  
- Des graines de saule et du sucre blanc en quantités égales, les diluer dans l’eau et en faire 

boire au cheval. Il faut persister dans ce traitement  
- Que nous venons de décrire, pendant sept jours, et instiller dans sa narine gauche une once 

de safran dans de l’eau de rose  
- Et du vinaigre. La boisson administrée doit toujours être supplémentée en cendres de 

sucre, c’est le meilleur remède contre les douleurs cardiaques, et Dieu seul sait.  
- Le cinquante-huitième chapitre traite de la thérapie des palpitations. Si des palpitations 

surviennent à la suite d’une myocardite,  

                                                 
1- Sous forme de pustule ou de papule. 
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- Et que vous en constatez tous les symptômes, il faut faire boire au cheval de l’eau de rosée 
avec du sucre, ou bien de l’eau dans laquelle du fer rouge a été éteint,  

- Avec de la manne d’alhagi, lui instiller dans la narine gauche de l’eau de saule et de la 
rhubarbe, et le saigner aux veines axillaires.  

- Le cinquante-neuvième chapitre traite de la thérapie des lacérations pulmonaires. 
Lorsqu’une lacération atteint les poumons,  

- C’est-à-dire une plaie résultant d’un ulcère, et que le cheval rejette par la bouche ce qui 
ressemble à de la peau  

- De poisson, ou bien du sang ou du pus, pour son traitement, il faut lui faire boire de la 
farine d’orge avec du lait de chèvre  

- Et de l’eau de lupin, ce qui lave les poumons et les nettoie. Après cela, il faut prendre des 
baies de laurier noble et de la gomme de pistachier  

- En quantités égales, mélanger le tout dans du vinaigre et du miel, puis l’instiller dans les 
naseaux du cheval. Dans son eau de boisson,  

- Il faut avoir fait bouillir de l’erse, ou avoir ajouté de la farine d’orge et du natron, ou bien 
encore prendre de l’alun et du natron  

- En quantités égales, et les ajouter à l’eau avec du miel. Contre les ulcères pulmonaires, on 
peut prendre de l’eau de pourpier dans laquelle on dilue  

- De la gomme adragante, on la mélange à du vin et de l’huile de rose et on la donne à boire 
au cheval à raison de trois livres par jour pendant cinq  

 
PAGE 138 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- A sept jours. Une autre méthode consiste à prendre du costus et de l’armoise en quantités 

égales, et à les faire boire avec du sirop et de l’eau de lupin.  
- Le cheval dégagera alors une odeur fétide des narines et guérira, si Dieu le veut. Le 

soixantième chapitre traite  
- De la thérapie de l’épuisement abdominal. Nous avons dit dans ce qui précède que 

l’épuisement abdominal provient du travail intense, de la fatigue et des efforts violents  
- Au moment des fortes chaleurs, ce qui épuise les intestins de l’animal et le fait maigrir. 

Pour son traitement, il faut saigner le cheval  
- Aux veines thoraciques, afin de réduire la chaleur contenue dans ses intestins, puis 

prendre des graines de concombre serpentin, de concombre  
- Et de chicorée sauvage en quantités égales, piler le tout et le faire boire au cheval avec de 

l’eau de rose à raison d’une livre  
- Par jour. Si le cheval mange toute sa ration et que cela ne suffit pas à lui faire reprendre du 

poids, que vous voyez toujours son abdomen remonté et ses flancs  
- Creux, il faut cautériser au feu les bas flancs selon un tracé en forme de patte de corbeau 

de chaque côté, et tracer deux lignes de feu transversales sur le nombril,  
- Puis le faire marcher dans l’eau fraîche de façon à y plonger l’abdomen. Ensuite, il faut le 

lui enduire de vinaigre et d’argile, et lui faire boire également  
- Le remède suivant : du santal rouge et de l’hématite, une demie once de chaque, pilés et 

donnés à boire avec de l’eau de coriandre  
- Et de l’eau de morelle noire à hauteur d’une livre par jour. Si l’on se trouve au printemps 

et que le cheval est malade à cause d’une fatigue intense  
- Ou d’un long voyage, alors saupoudrez son trèfle d’un peu de henné, ceci lavera tout le 

mal qu’il a en lui. On dit  
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- Que lors de cette maladie, lui faire boire de la levure d’orge en été est un remède efficace, 
avec l’aide de Dieu. Il faut aussi  

- Lui faire boire des produits réfrigérants, comme ceux que nous avons décrit au chapitre de 
l’ictère, telles les graines de pourpier, l’ocre rouge et la rhubarbe, et lui donner à manger 
des melons, 

- Du chiendent, de la chicorée sauvage, des tiges d’orge, ainsi que lui faire absorber de 
l’eau de pourpier et de l’eau de concombre avec du sucre. Il faut encore le soigner avec 
l’ensemble des remèdes  

- De l’étisie et de la jaunisse. Le soixante et unième chapitre traite de la thérapie de la 
néphrite.  

- Concernant le traitement de la néphrite, les premiers thérapeutes recommandaient de faire 
boire au cheval, en été, de la farine d’orge,  
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- Et en hiver, de la farine de blé, avec son eau de boisson, ainsi que d’appliquer des tracés 

de feu à la base du pénis et près  
- Des flancs, en regard des reins, en vingt-quatre points, douze de chaque côté.  
- Ensuite, il faut prendre des graines de cresson de fontaine, des graines d’asperge et des 

graines de céleri, cuire le tout dans du sirop,  
- Y ajouter du poivre blanc et le faire boire au cheval, ce qui est efficace contre la néphrite 

et l’hématurie. Contre la douleur de la miction,  
- Il faut instiller dans la narine gauche du cheval du jus de choux, des graines de psyllium et 

de la corne de cerf râpée  
- Avec du sirop, c’est bénéfique, avec l’aide de Dieu . le soixante-deuxième chapitre traite 

de la thérapie des rhumatismes articulaires.  
- Le traitement des rhumatismes articulaires se réalise par la saignée des veines céphaliques 

accessoires des membres antérieurs, et des veines saphènes médiales des membres 
postérieurs, afin de soulager l’ensemble des articulations  

- De l’animal, du sang vicié. Ensuite, il faut appliquer des tracés de feu sur les veines 
médiales des membres en région haute, et entourer les membres d’une ligne de feu. Il faut 
alors donner à manger  

- Des aliments chauffants qui repoussent les rhumatismes, comme le fenugrec, l’erse et la 
luzerne déshydratée, puis enduire les membres du cheval  

- Du remède suivant : il faut prendre du fenugrec, des graines de lin et de la guimauve, une 
part de chaque, du kino bleu et du grenadier sauvage,  

- Une demi part de chaque, piler l’ensemble, le malaxer avec du vinaigre et en oindre les 
membres. Une autre possibilité consiste à prendre de la farine de fèves,  

- De la farine d’orge, de la camomille et du pouliot, à piler le tout, à le malaxer avec du 
vinaigre et à en enduire les membres, si Dieu le veut.  

- Le soixante-troisième chapitre traite de la thérapie de la goutte. Nous avons dit, 
précédemment,  

- Lors de l’exposé des causes et des symptômes, que cette maladie ressemble à la 
cervicalgie. Tout le corps de l’animal se déshydrate, ainsi que ses membres,  

- Et il arrête de l’alimenter. Son traitement est de la même nature que celui de la 
cervicalgie, sauf que cette fois, il ne faut pas  

- Appliquer de feu, mais utiliser les onguents curatifs que nous avons cités dans la thérapie 
de la cervicalgie,  

- Le maintenir au chaud à l’aide de couvertures et de manteaux, et mettre en œuvre les bains 
de membres que nous étudierons au chapitre des bains topiques 
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- Lorsque nous y arriverons, avec l’aide de Dieu. Il faut aussi lui donner à manger des 

aliments chauffants et curatifs de l’intérieur, comme nous en avons cité au chapitre des 
aliments.  

- En résumé, son traitement est une forme de traitement de la cervicalgie et du charbon 
ardent, et n’est pas obscur pour celui qui n’est pas ignorant. Comprends donc,  

- Si Dieu le veut. Le soixante-quatrième chapitre traite de la thérapie des douleurs du 
tétanos. La maladie connue  

- Sous le nom de tétanos est, comme nous l’avons signalé précédemment, une des maladies 
mortelles, qu’aucun traitement ne soigne,  

- Car le cheval ne peut pas ouvrir la bouche. Nous citons ici un traitement pour que cet écrit 
soit complet dans l’organisation de la connaissance et du savoir,  

- Mais aussi pour que chacun ne regrette pas de ne pas tenter de soin. Ce qu’il faut faire, 
pour combattre ce mal, c’est mettre en œuvre des traitements symptomatiques avec des 
onctions 

- Douces comme l’huile de rose et de jasmin, des instillations d’huile d’amande et de 
safran, des protections contre le froid et une alimentation  

- Verte comme constituée de chiendent, de feuilles de roseau et tout ce qui vous conviendra, 
avec l’aide de Dieu. Le soixante-cinquième 

- Chapitre traite de la thérapie du bondissement. Lorsque la survenue du bondissement est 
causée  

- Par un coup de froid, nous avons d’abord besoin, pour son traitement, de saigner le cheval 
à la main ou au pied atteint par le coup de froid,  

- Et la saignée doit se réaliser au sabot, afin de purger le sang vicié de ce membre. Ensuite, 
il faut pratiquer les onctions  

- Que nous allons voir. Voici un onguent à opposer au bondissement, qui dissipe les coups 
d’air. Il faut prendre du fenugrec, des graines de lin  

- Et de la marjolaine en quantités égales, piler le tout, le malaxer avec du vinaigre et en 
enduire les membres après la saignée au sabot. On peut encore  

- Prendre de la farine de fèves, de la farine d’orge, de la camomille et de l’origan en 
quantités égales, piler l’ensemble, le malaxer  

- Dans de l’urine d’enfants et en enduire les membres. Le soixante-sixième chapitre traite 
de la thérapie de l’ingestion de laurier-rose.  

- Les anciens ont décrit dans leurs livres, concernant l’ingestion de laurier-rose, qu’il faut 
faire boire au cheval des dattes  

- Bouillies dans de l’eau d’orge, ou lui faire boire de l’eau de pourpier potager avec du lait 
de vache. Un autre traitement consiste à prendre de la réglisse sauvage1, à la faire bouillir  

 
Feuillet 2 : 
 
- Dans de l’eau, à faire tiédir la décoction et à la faire boire avec du sucre roux. On peut 

encore prendre de la mauve, verser une part d’eau dessus, faire bouillir jusqu’à  
- Réduction de moitié et faire boire la décoction tiède au cheval, c’est efficace, si Dieu le 

veut. Le soixante-septième chapitre  

                                                 
1- Glycyrrhiza fœtida. 
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- Traite de la thérapie de l’ingestion des excréments de poule. Si vous constatez l’ensemble 
des symptômes de l’ingestion d’excréments de poule,  

- Que je vous ai énoncés lors de l’exposé des causes et des symptômes, le traitement contre 
ce toxique, et par ce toxique, est celui que nous ont recommandé les anciens dans leurs 
traités  

- De médecine vétérinaire. Il consiste à prendre des excréments de poule, à retirer la croûte 
formée dessus  

- Lorsqu’ils sèchent, et l’utiliser en instillations nasales chez le cheval avec du vin, ce qui 
est un remède d’une efficacité étonnante. Un autre traitement consiste à prendre de la 
tisane de jujubier et de la tisane  

- De pomme, à les mélanger à de l’eau et du sucre et à faire boire le mélange à l’animal, 
c’est bénéfique. Le soixante-huitième chapitre traite de la thérapie  

- De l’ingestion de choux sauvage. Lorsque l’animal a mangé du choux sauvage et que son 
état s’en fait ressentir, il faut lui faire boire du jus de poireau  

- Et du vinaigre en proportions égales à raison de trois livres par jour, ce qui est bénéfique. 
On dit que si on cuit des pommes, que l’on prend cette eau  

- De cuisson, que l’on y mélange un peu de natron et qu’on la fait boire au cheval, le 
remède s’avère salutaire. Une autre possibilité est de prendre du jus  

- De choux cultivé, du lait de chèvre et de la décoction de figues cuites en proportions 
égales, puis d’en faire boire au cheval deux livres  

- Par jour pendant trois jours. C’est un remède efficace, si Dieu le veut. Le soixante-
neuvième chapitre traite  

- De la thérapie de l’ingestion d’arachnides. Les anciens ont recommandé, concernant 
l’ingestion d’arachnides, de saigner d’abord  

- Le cheval au voile du palais, puis de lui instiller dans les naseaux du sirop de … (mot 
illisible) ou de l’omentum de cerf,  

- Ou de lui faire boire du sirop et de l’huile vieillie à raison de trois livres. Sa ration doit se 
composer d’orge trempé dans de l’eau et du natron, ce qui le guérit avec l’aide de Dieu.  

- Le soixante-dixième chapitre traite de la thérapie de l’ingestion d’eau ou d’infusion de 
cantharide. Lorsqu’un cheval absorbe des cantharides et que vous en observez  

- Tous les symptômes, il faut prendre des dattes et des racines bleues de réglisse, les faire 
bouillir dans six livres d’eau jusqu’à  
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- Réduction de moitié, sucrer la décoction avec de la manne d’alhagi, et en faire boire au 

cheval deux livres par jour. Il existe aussi une autre possibilité,  
- Qui est de prendre la plante médicinale connue sous le nom de queue de scorpion, et qui 

est le doronic des herboristes, de la piler et de l’instiller dans les naseaux  
- Du cheval à hauteur d’une once dans trois livres de vin et un peu de natron1. Le soixante 

et onzième chapitre  
- Traite de la thérapie de l’ingestion de lait du dixième mois de gestation. Pour traiter 

l’ingestion de lait du dixième mois de gestation de la chamelle, il faut faire boire au cheval  
- Du lait d’ânesse en quantité égale à deux fois celle du lait de chamelle ingéré. Si vous ne 

connaissez pas la première quantité ingérée, alors il faut lui en administrer  

                                                 
1- En raison de la quantité du produit constitué, il s’agirait peut-être ici d’une ingestion et non d’une instillation 
nasale. 
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- Une demie livre par jour. Un autre moyen est de lui faire boire du lait d’ânesse avec du 
poivre blanc. Je sais que ce mal,  

- S’il résiste au traitement, tue l’animal et tous les soins resteront inefficaces. Comprends 
donc cela, et Dieu seul  

- Est science. Ceci conclue la huitième partie. La neuvième partie se compose de douze 
chapitres.  

- Le premier chapitre traite des khôls1, des collyres gras, de leurs variétés et de leurs 
indications. Le deuxième chapitre  

- Traite des purgatifs, de leurs variétés et de leurs indications. Le troisième chapitre traite 
des astringents, de leurs variétés  

- Et de leurs indications. Le quatrième chapitre traite des onguents, de leurs variétés et de 
leurs indications. Le cinquième chapitre traite  

- Des bains topiques, de leurs variétés et de leurs indications. Le sixième chapitre traite des 
cataplasmes,  

- De leurs variétés et de leurs indications. Le septième chapitre traite des applications de 
feu, de leurs variétés et de leurs indications. Le huitième chapitre  

- Traite des emplâtres, de leurs variétés et de leurs indications. Le neuvième chapitre traite 
des préparations en poudre, de leurs variétés et de leurs indications.  

- Le dixième chapitre traite des lavements, de leurs variétés et de leurs indications. Le 
onzième  

- Chapitre traite des moyens de contention et de cicatrisation, de leurs variétés et de leurs 
indications. Le douzième  

- Chapitre traite des pratiques coutumières et des incantations, de leurs variétés et de leurs 
indications. Le premier chapitre  

 
Feuillet 2 : 
 
- Traite des collyre secs et des collyres gras, de leurs variétés et de leurs indications. Un 

collyre efficace contre l’albugo ou la kératite,  
- La colique obstructive et l’onglet, est celui que mon père, Dieu ait son âme, utilisait, et 

que l’on continue de prescrire aujourd’hui. Il consiste à prendre du sel d’Andar,  
- Du natron et des perles vierges, une part de chaque, du sucre de canne, du verdet, des 

racines de patience2, de la pierre  
- A aiguiser brûlée, du poivre blanc, du poivre noir et du poivre long, une demi part de 

chaque, à piler le tout, à le filtrer à travers un tissu  
- Fin et à l’employer contre l’albugo à raison d’un volume de graine de caroubier par jour, 

et contre la colique obstructive à raison d’un quart de drachme appliqué dans le rectum,  
- Ce qui constitue un remède bénéfique et éprouvé par l’expérience. Un autre collyre 

efficace contre l’albugo est constitué de poivre blanc, de poivre long, de chlorure 
d’ammonium,  

- D’écume d’or, d’écume d’argent, de sulfate de cuivre, de corail et de perles non percées 
en quantités égales,  

- Et une demi part de safran et de camphre. Le tout est pilé, filtré et employé à raison du 
volume  

- D’une graine de caroubier par jour, ce qui est bénéfique, avec l’aide de Dieu. La 
constitution d’un autre collyre efficace contre l’albugo ou le vitiligo  

- A l’œil se réalise en prenant de la sarcocolle, du sucre de canne, de l’oliban, du camphre, 
du poivre et du poivre long, une part  

                                                 
1- Ou collyres secs. 2- Oseille sauvage. 
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- De chaque, et un quart de part de vésicule biliaire séchée de perdrix, en pilant le tout et en 
le filtrant. Ensuite, il faut en insuffler dans l’œil le volume d’une graine de caroubier. Un 
autre 

- Collyre réfrigérant en cas de chassie se prépare en prenant de l’amidon1, du myrobolan 
jaune2, de la stibine3, de l’aloès, de l’écume d’argent et de la gomme adragante  

- En quantités égales, en pilant le tout, en le filtrant. Ensuite, il faut en insuffler dans l’œil, à 
l’aide d’un tube, un volume de deux graines de caroubier, ce qui est bénéfique si Dieu le 
veut.  

- Un collyre efficace contre le chémosis oculaire est de prendre de la gomme arabique, du 
safran, du sang-dragon, du minium,  

- De l’aloès, de l’alun du Yémen et de la gomme adragante à parts égales, de piler le tout, 
de le filtrer et d’en insuffler dans l’œil un volume  

- De deux grains de caroubier, ce qui est bénéfique, avec l’aide de Dieu. Voici le moyen de 
préparer un collyre réfrigérant pour les cas de conjonctivite. Il faut prendre de la céruse  

- De plomb, des coquilles d’œuf d’autruche, du sang-dragon, du camphre, de la glaucine4 et 
de l’os de seiche en quantités 
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- Egales, piler l’ensemble, le filtrer et l’insuffler dans l’œil à raison d’un quart de drachme. 

Un collyre efficace pour assécher  
- Les fistules aux angle des yeux se prépare comme suit . Il faut prendre de la noix de galle, 

de la farine de centaurée, du vitriol brûlé, du sucre de canne, du safran, de l’alun  
- Du Yémen, de l’opium, des cendres de scorpions brûlés et des cendres de branches de 

tamaris en quantités égales, piler le tout, le filtrer et l’appliquer en collyre  
- Dans l’œil à raison d’un huitième de drachme par jour. C’est un remède efficace si Dieu le 

veut. Un autre collyre asséchant  
- Les fistules se prépare en prenant du borax, du sel d’Andar, des os de seiche, du sucre de 

canne, en quantités équivalentes et un quart de part  
- De chlorure d’ammonium, en pilant le tout, en le filtrant et en insufflant dans l’œil un 

volume de deux grains de caroubier, c’est un remède efficace. Pour préparer un collyre 
gras  

- Contre la gale des paupières et des yeux, il faut prendre du verdet, de la gomme 
ammoniaque, du sel d’Andar, du chlorure d’ammonium, des excréments de lézard fouette-
queue5 

- Et de la sarcocolle en quantités égales, piler l’ensemble, le malaxer à du goudron, le 
mélanger avec du beurre fondu et l’appliquer en collyre à l’œil de l’animal  

- Avec une plume, à raison d’un quart de drachme. Un collyre gras efficace contre l’albugo 
est le suivant : il faut prendre une infusion d’orge, la mélanger  

- A du beurre fondu et l’appliquer dans l’œil à l’aide d’une plume. Un autre remède contre 
l’albugo consiste à prendre de la graisse d’écrevisse et de l’arroche sauvage, et à l’instiller 
en collyre, ce qui est efficace, si Dieu  

- Le veut. Une autre possibilité est de prendre du jus de choux et d’arroche sauvage, et d’en 
appliquer dans l’œil à l’aide d’une plume. Pour préparer un collyre gras éprouvé par 
l’expérience  

                                                 
1- Préparé à partir de froment. 2- Fruit de Terminalia tomentosa. 3- Sulfure d’antimoine naturel. 4- Glaucium 
corniculatum. 5- Uromastix acanthinurus. 
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- Contre le trauma oculaire, il faut prendre du minium, du beurre fondu, de l’huile de rose et 
du jaune d’œuf en quantités égales, y mélanger  

- Un peu de safran et l’appliquer en collyre dans l’œil du cheval  à l’aide d’une plume. Un 
collyre gras contre le trauma oculaire, l’irritation  

- Due au soleil et la tumeur palpébrale se prépare comme suit. Il faut prendre du lait 
d’ânesse, y délayer de la gomme ammoniaque et l’appliquer en collyre, ce qui est 
bénéfique, avec l’aide de Dieu.  

- Le deuxième chapitre traite des purgatifs, de leurs variétés et de leurs indications. 
Concernant les purgatifs, mon père, Dieu ait son âme, nous a dit  

- Que les meilleurs d’entre eux, pour les chevaux, sont ceux se composant de feuilles de 
coloquinte, qui éliminent ainsi tous les maux  

- De l’intérieur du corps. Il faut prendre des feuilles de coloquintes qui sont les feuilles de 
Citrullus colocynthis, à hauteur de quatre drachmes, et les faire boire au cheval dans  

 
Feuillet 2 : 
 
- Une livre d’eau chaude. Ce remède est hautement purgatif. J’ai vu, au sein de la 

population syrienne, des personnes purger le cheval avec seulement de l’aloès.  
- Il en prenaient une once et la pilaient dans de l’eau tiède mélangée à du miel. Les anciens 

ont recommandé dans  
- Leurs livres de prendre un petit chien, de le saigner en l’égorgeant, de lui retirer tous les 

poils, de retirer tous ses viscères, puis de le cuire dans quatre  
- Livres de vin et deux livres de miel, jusqu’à ce qu’il se délite. Ensuite, il faut filtrer la 

décoction et y ajouter une poignée de natron,  
- Puis en faire absorber au cheval trois livres, ce qui le purgera de toutes ses toxines. A 

défaut d’un petit chien, il est possible de prendre  
- Des extrémités de porc, je veux dire ses membres antérieurs, ses membres postérieurs et 

son crâne, mais Dieu seul est science. Le troisième chapitre  
- Traite des astringents, de leurs variétés et de leurs indications. Comme astringents, nous 

utilisons,  
- Contre les selles diarrhéiques, les dysenteries et autres flux, des feuilles vertes de 

sycomore que l’on donne à manger au cheval. Nous lui torréfions aussi son orge. Mon 
père, Dieu ait son âme,  

- Avait pour habitude de nous dire que le meilleur astringent pour les chevaux est le fétus 
de coriandre et la graine de verjus.  

- Il faut prendre une part de chaque, les piler et les faire boire au cheval dans son eau de 
boisson ou à l’aide d’une corne. Une façon de préparer  

- Un astringent aux diarrhées fortes est de prendre de l’argile de Chypre, du succin1, du suc 
de gousses de gommier rouge, de la craie et des graines de pourpier  

- En quantités égales, de piler le tout et d’en faire boire au cheval trois onces dans deux 
livres d’eau distillée  

- De grand plantain et d’eau distillée de sycomore dans lesquelles on a pris soin de cuire le 
mélange. Un autre astringent, efficace contre le mal de la vache et la diarrhée bileuse,  

- Est de prendre de la coriandre torréfiée, des graines de patience et des graines de pourpier, 
de piler le tout, d’y ajouter l’équivalent pondéral en  psyllium entier,  

- Et de donner le tout à boire à l’animal avec du grand plantain et de l’eau distillée de 
guimauve. C’est bénéfique avec l’aide de Dieu. Un autre remède  

                                                 
1- Ambre jaune. 
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- A la dysenterie et au mal de la vache est de prendre des cosses de pistaches des pistachiers 
étrangers, du pavot en plante entière, des glands et de la noix de galle  

- En quantités égales, de faire bouillir l’ensemble dans de l’eau, de filtrer la décoction sur 
du sucre de canne, et d’en faire boire au cheval deux livres, ce qui  
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- Arrête la diarrhée. Une autre préparation combat la diarrhée, la dysenterie et le mal de la 

vache ; c’est de prendre des fleurs de grenadier, du santal blanc  
- Et du sumac en quantités égales, de piler le tout et de le faire boire dans deux livres d’eau 

distillée de grand plantain, ce qui est bénéfique, si Dieu le veut.  
- Le quatrième chapitre traite des onguents, de leurs variétés et de leurs indications. 

L’onguent généreux, qui est efficace dans les cas de blessures et  
- D’excroissances rebelles chez les chevaux et les humains, se fabrique comme suit. Il faut 

prendre de la graisse de porc, la faire fondre, la filtrer et y ajouter  
- De l’huile vieillie. Ensuite, il faut prendre de la litharge et de l’oxyde ferrique en quantités 

égales, les tamiser et y ajouter la graisse et l’huile pendant que le mélange est  
- Sur le feu, puis remuer avec une branche verte de dattier, et chaque fois que cette branche 

verte est brûlée,  
- Changez-la jusqu’à ce que le mélange prenne une consistance d’onguent stable. Alors, 

versez-le dans un récipient et utilisez-le chaque fois que vous en aurez besoin. C’est un 
grand remède  

- Aux bénéfices multiples, s’il plaît à Dieu. L’onguent des messagers, efficace contre les 
blessures et cicatrisant des plaies, se constitue comme suit.  

- Il faut prendre de la cire, de la litharge et de la résine en quantités égales, une once 
d’opopanax, de la myrrhe et du verdet, un quart de part de chaque,   

- Piler l’ensemble, le tamiser, le dissoudre dans de l’huile et l’utiliser en onguent. 
L’onguent de diachylon, efficace contre tous les  

- Gonflements aux différents organes, les cancers, les plaies rebelles chez les chevaux et les 
humains, se réalise de la façon suivante.  

- Il faut prendre du mucilage de  fenugrec, du mucilage de graines de lin et du mucilage de 
rose trémière en quantités égales, cuir le tout  

- Dans une quantité équivalente d’huile, puis prendre une demi part de litharge, la réduire 
en poudre, la rajouter peu à peu dans le mélange qui cuit, et remuer l’ensemble  

- Jusqu’à bonne consistance, puis l’utiliser à la demande. L’onguent de verdet, efficace 
contre les tissus morts et utile  

- Contre les ulcères, se prépare de la manière qui suit. Il faut prendre de la gomme 
ammoniaque, du verdet, de la sarcocolle et de la rhubarbe en proportions équivalentes, 
piler le tout  

- Dans un mortier et lui donner la consistance d’un onguent avec du vinaigre et de l’huile. 
L’onguent de minium, efficace contre les brûlures et pour apaiser  

 
Feuillet 2 : 
 
- Les inflammations, se réalise en prenant du minium et de la litharge en quantités égales, 

en les pilant dans un mortier et en y versant dessus de la graisse fondue dans de l’huile  
- De rose. Ensuite, il faut battre l’ensemble et l’utiliser au besoin. L’onguent de poix, qui 

permet la croissance des tissus et le comblement des ulcères profonds  
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- Se prépare de la façon suivante. Il faut prendre de la poix, de la graisse, de la cire et de 
l’oliban en quantités égales, cuire le tout sur le feu et l’utiliser en temps voulu. La 
préparation  

- De l’onguent vinaigré, qui refroidit les brûlures et permet la croissance des tissus est 
comme suit. Il faut prendre de la litharge, la mélanger dans un mortier avec de l’huile et 
du vinaigre, battre le mélange  

- Vigoureusement et y ajouter un peu de mucilage de racines. Ce remède est d’une grande 
efficacité, si Dieu le veut. Le cinquième  

- Chapitre traite des bains topiques, de leurs variétés et de leurs indications. En ce qui nous 
concerne,  

- Nous utilisons, comme bains topiques contre les inflammations cutanées, les boiteries de 
l’épaule et autres, le bain topique suivant. Il consiste à prendre des figues  

- Vieillies, des pelures d’ail, des feuilles d’orangers amers, du harmel, de la camomille, de 
la menthe sylvestre,de la conyze odorante, de la rue sauvage et des feuilles de jasmin  

- En quantités égales, à faire bouillir le tout en le couvrant d’eau, à faire ensuite tiédir la 
décoction et à l’utiliser en bain topique, c’est un remède d’une efficacité surprenante. Un 
autre  

- Bain topique, bénéfique contre toutes les maladies, les inflammations, les boiteries et les 
irritations, se constitue de la manière suivante. Il faut prendre de la rose trémière,  

- Du chiendent, de la camomille, du mélilot, de la menthe sylvestre, de la rue sauvage, du 
harmel, de la conyze odorante, du cumin blanc et du cumin noir  

- En quantités égales, faire bouillir le tout en le couvrant d’eau, puis le faire tiédir et 
l’appliquer en bain topique, c’est un remède efficace, avec l’aide de Dieu.  

- Le sixième chapitre traite des enduits et des cataplasmes, de leurs variétés et de leurs 
indications.  

- Un cataplasme efficace contre l’engorgement des membres et de l’abdomen est le suivant. 
Il faut prendre de la rose trémière et du jujubier, une part de chaque, les malaxer  

- Avec de l’eau distillée de coriandre et du vinaigre, et en enduire les membres. Un autre 
cataplasme consiste à prendre des figues, à les faire macérer dans du vinaigre de vin, puis 
à les écraser, à y ajouter  

- Un peu d’aloès et de kino bleu et à l’étaler sur un linge que l’on attache sur 
l’inflammation ; c’est bénéfique,  

- Si dieu le veut. Un cataplasme complet, efficace contre toutes les inflammations des 
membres, du dos  
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- Et de l’abdomen se réalise comme suit. Il faut prendre de l’aloès, de la myrrhe, de la pulpe 

de coloquinte et du kino bleu, une part de chaque,  
- Piler l’ensemble avec du jujubier dans du vinaigre de vin, et l’employer, c’est un remède 

bénéfique. Un cataplasme contre l’ascite se résume à prendre  
- De l’aloès, de la pulpe de coloquinte et des fèces de mouton, à piler le tout, à le malaxer à 

du vinaigre et à l’employer. La préparation d’un cataplasme  
- Efficace contre toutes les inflammations des membres se réalise en prenant de la rose 

trémière, du kino, de la pulpe de coloquinte et de la graisse de porc, en pilant  
- L’ensemble, en l’épaississant par la décoction et en l’appliquant sur les inflammations ; 

c’est un remède bénéfique, avec l’aide de Dieu.  
- Le septième chapitre traite des applications de feu, de leurs variétés et de leurs indications.  
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Pour les affections de l’épaule1 :  Autre tracé pour l’épaule : 

    
 
Feuillet 2 : 
 
Cautérisation de la hanche : Autre feu sur la hanche : Cautérisation de l’épaule : 

 
 

Autre feu sur l’épaule :  Cautérisation de l’apposition :    Cautérisation de la jarde : 

 
 
 
 
 

                                                 
1- Dans ce chapitre, chaque titre est suivi d’un schéma de cautérisation, respectant la disposition de l’auteur. 
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Autre cautérisation de la jarde : Autre feu sur la jarde :     Cautérisation lombaire : 
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Cautérisation de l’exostose: Cautérisation des osselets : Cautérisation du cancer : 

 
- Le huitième chapitre traite des emplâtres, de leurs variétés et de leurs indications. Un 

emplâtre  
- Complet, efficace contre toutes les plaies, contusions et fractures, consiste à prendre de la 

résine de pistachier, de la résine de pin,  
- Du concombre serpentin, de la gomme ammoniaque, de l’élémi, du suc de gousses de 

gommier rouge, du grenadier sauvage, du sang-dragon et de la gomme arabique en 
quantités égales,  

- A faire bouillir le tout dans l’eau, à lui donner consistance avec de l’asphodèle et à 
l’employer pendant qu’il est encore chaud. Un autre emplâtre efficace contre  

- Les fractures de côtes et autres os se réalise en prenant de la poix, de la résine de pin et de 
l’élémi en quantités égales, en faisant bouillir le tout dans de l’eau  

- Jusqu’à dissolution, puis en lui donnant consistance avec de l’asphodèle, et en l’étalant sur 
un linge avant de l’employer. Un emplâtre efficace contre  

- La proéminence tendineuse se réalise de la façon suivante. Il faut prendre de l’asphodèle, 
la malaxer avec du sang, l’étaler sur un linge, l’appliquer à la lésion et l’attacher avec une 
ficelle. Un emplâtre  

- Efficace contre les contusions et les inflammations est le suivant. Il faut prendre du blanc 
d’œuf, de la gomme adragante et du psyllium, battre le tout,  

- L’étaler sur un linge et l’appliquer à la lésion, c’est un remède bénéfique. Un autre 
emplâtre efficace contre les contusions et les blessures est de prendre  

- De l’oliban et de la gomme de chêne, de les diluer dans l’eau et de donner consistance au 
mélange sur le feu avec de l’asphodèle avant de l’employer. Un emplâtre efficace  

- Contre les luxations et les entorses, consiste à prendre une part de poix transparente et un 
huitième de part de résine et de cire, à faire bouillir le mélange jusqu’à lui donner une 
consistance homogène,  
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Feuillet 2 : 
 
- Puis à l’étaler sur l’emplacement qui l’exige, c’est un remède bénéfique, s’il plaît à Dieu. 

Le neuvième chapitre  
- Traite des préparations en poudre, de leurs variétés et de leurs indications. Une 

préparation aux propriétés hémostatique, cicatrisante  
- Et d’épuration des tissus morts se prépare de la manière suivante. Il faut prendre du papier 

brûlé, du vitriol, de l’alun yéménite, de la noix de galle et des écorces de grenade, une part 
- De chaque, une demi part de cuivre brûlé et une demi part de sang-dragon, piler 

l’ensemble, le mélanger et l’employer  
- Au besoin. Une autre préparation cicatrisante et hémostatique se constitue de sang-dragon, 

d’écorce d’oliban,  
- De fleurs de grenadier et de sarcocolle, une part de chaque, le tout pilé, tamisé et employé 

lorsque nécessaire. La réalisation  
- D’une autre préparation, complète, efficace sur toutes les plaies, hémostatique, rapidement 

cicatrisante, qui assainit  
- Les tissus morts des meurtrissures et qui tue les vers1 est comme suit. Il faut prendre de 

l’argile sigillée et de la coriandre déshydratée en quantités égales, de l’aloès, de la myrrhe,  
- De l’oliban, du vitriol, du suc de gousses de gommier rouge, du verdet et du sel en 

proportion équivalente, piler l’ensemble, le tamiser et l’employer.  
- Mon père, dieu ait son âme, a dit que la préparation la plus efficace aux propriétés 

hémostatiques et de comblement des ulcères est celle qui suit. Il faut prendre de la poudre 
de cuir  

- De Thaïef2, de l’alun et de la myrrhe, mélanger le tout et l’utiliser tel quel. Une 
préparation qui dissout les tissus morts des ulcères,  

- Les nettoie et tue les vers est la suivante. Il faut prendre du verdet, de la cendre d’arroche 
sauvage, du chlorure d’ammonium et de la sarcocolle en quantités égales, piler  

- Le tout, le tamiser et l’employer. Une préparation qui combat les peignes du sabot se 
réalise en prenant de l’alun et du chlorure d’ammonium  

- En quantités égales, en pilant le tout, en le réduisant en poudre et en l’employant ainsi, 
c’est un remède bénéfique. Le dixième chapitre traite des lavements  

- Et des clystères, de leurs variétés et de leurs indications. Un lavement contre les coliques 
obstructives, d’une efficacité étonnante et éprouvée par l’expérience, consiste à prendre  

- Du carthame, de l’alun, de la bette verte, de la menthe et du colza en quantités égales, à  
faire bouillir le mélange couvert d’eau  

- Jusqu’à réduction de moitié, à le faire tiédir, à y ajouter un peu d’huile de sésame et à 
l’employer en lavement pendant qu’il est tiède,  

 
PAGE 145 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- C’est un remède bénéfique. Un autre lavement contre la colique obstructive et le coup de 

froid se réalise de la façon suivante. Il faut prendre du fenugrec, de la rose trémière, du 
Tribulus terrestris,  

- De la camomille, de l’alun et du raisin sec en quantités égales, faire bouillir l’ensemble en 
couvrant d’eau jusqu’à réduction de moitié,  

                                                 
1- Asticots. 2- Ville d’Arabie pétrée. 
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- Le filtrer, y ajouter du sel et de la graisse de poule et administrer la décoction en lavement 
pendant qu’elle est encore tiède, son effet est bénéfique. La préparation d’un autre  

- Lavement, complet, efficace contre la colique obstructive, les refroidissements, la colique 
gazeuse, la lombalgie, les vers intestinaux et les borborygmes, se réalise comme suit. Il 
faut prendre  

- Des graines de lin, du fenugrec, des graines de radis, du carthame, de la marjolaine, du 
Tribulus terrestris, de la bette, du gingembre déshydraté, des figues  

- Et des graines d’oignon en quantités égales, faire bouillir le tout en couvrant d’eau jusqu’à 
réduction du tiers, faire tiédir,  

- Filtrer la décoction, y ajouter un peu de sel, de graisse de canard et de graisse de poule, 
puis l’administrer pendant qu’elle est tiède. Une autre préparation  

- De lavement , efficace contre la colique obstructive, le refroidissement, l’aérophagie et les 
borborygmes, se compose de la manière suivante. Il faut prendre de l’alun, du Tribulus 
terrestris, de la camomille,  

- Du mélilot, du cresson de fontaine et des graines d’oignon, faire bouillir le tout en 
couvrant d’eau jusqu’à réduction du tiers, filtrer la décoction, y ajouter  

- Du sel et de l’huile de sésame, puis l’administrer en lavement pendant qu’elle est encore 
tiède. Un autre lavement, efficace contre l’étisie  

- Et le ténesme, se prépare ainsi : il faut prendre de la bette verte, de la soie aquatique1, de 
la violette et de la rose trémière verte en quantités égales, faire bouillir le tout en couvrant  

- D’eau jusqu’à réduction du tiers, faire tiédir le mélange, filtrer la décoction sur un peu 
d’huile de violette et de graisse de canard, puis l’administrer en lavement  

- Au cheval à raison de trois livres par jour pendant trois jours, avec une once d’huile. Avec 
ces soins, il faut  

- Prendre garde à donner à manger et à boire au cheval ce qui lui convient pour la maladie 
en question, et ce remède est d’une vertu étonnante.  

- Le onzième chapitre traite des moyens de contention et de cicatrisation, de leurs variétés 
et de leurs indications.  

- Un moyen contentif efficace pour les fractures des animaux et des humains est le suivant. 
Il faut prendre de l’argile arménienne, de la farine d’erse, des grains d’oliban et  

- Des noyaux torréfiés de tamarin en quantités égales, piler le tout, le malaxer à du blanc 
d’œuf et l’employer.  

 
Feuillet 2 : 
 
- La réalisation d’un autre moyen contentif, plus résistant que le premier, est comme suit. Il 

faut prendre de l’argile d’Arménie, de la myrrhe, de l’oliban mâle, du grenadier sauvage, 
du sang-dragon,  

- De la farine d’erse, des noyaux de tamarin et de l’asphodèle en proportions équivalentes, 
malaxer l’ensemble avec de l’eau dans laquelle est dissoute de la colle de poisson,  

- Et l’employer, c’est bénéfique. Un autre moyen de contention, efficace, qui maintient bien 
les fractures, les luxations, les entorses, les membres immobilisés  

- Et les entorses lombaires, utile aux animaux et aux humains, se prépare de la manière 
suivante. Il faut prendre de la résine de pin, de la colle de poisson, de l’oliban, de la noix 
de galle,  

- Des fleurs de grenadier et de l’argile d’Arménie en quantités égales, piler le tout, le cuire 
dans de l’eau dans laquelle est déjà dissoute de la colle de poisson, donner consistance  

                                                 
1- Il s’agit d’une traduction littérale du nom de cette plante, dont je n’ai pas réussi à déterminer l’espèce. 
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- Avec de l’asphodèle et en enduire la fracture, la luxation, l’entorse, le membre immobilisé 
ou l’entorse lombaire. C’est un remède bénéfique. Un autre  

- Moyen contentif consiste à prendre des noix de cyprès, à les piler, à les mélanger avec de 
la férule1, à malaxer le mélange sur le feu, à l’étendre sur  

- Un linge, à l’appliquer à l’emplacement de la lésion exigeant une contention pendant qu’il 
est encore chaud, puis à l’attacher avec une ficelle et c’est bénéfique.  

- Le douzième chapitre traite des pratiques coutumières et des incantations, de leurs variétés 
et de leurs indications.  

- Voici une incantation contre l’ensemble des maladies des animaux, comme la colique 
obstructive, le mauvais œil ou autre, et qui nous a été transmis, par la tradition, du 
prophète Mahomet,  

- Que la paix de dieu soit sur lui. Il faut vaporiser de la salive dans la narine droite du 
cheval quatre fois, et dans la narine gauche trois fois, en disant « il n’y a plus de mal,  

- Il n’y a plus de mal, retire le mal, Dieu des hommes, Dieu des hommes, guéris et toi seul 
est guérisseur, il n’y a de guérison du mal que par ta volonté».  

- Une incantation contre la colique obstructive est d’écrire dans une tasse, puis de diluer 
l’écriture avec de l’eau et la faire boire au cheval,  

- Ce qui calme la douleur dans l’heure, les paroles suivantes : « Au nom de dieu, le tout 
Miséricordieux, le très Miséricordieux. Par le ciel et par l’astre nocturne. Et qui te dira ce 
qu’est l’astre nocturne ? » 

- Jusqu’à la citation : « Dieu est certes capable de le ressusciter.»2 « Calme-toi, par ces 
paroles, Ô douleur, au nom de Celui qui calme tout ce qui se trouve dans les cieux et sur 
terre, il est Celui qui entend et sait tout ».  

- « N’as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l’ombre ? S’il avait voulu, certes, il l’aurait 
faite immobile »3. « Calme-toi, Ô douleur », et dites mille fois « Il n’y a de volonté et de 
puissance que Dieu,  
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- Le plus haut et le plus grand ». Une autre incantation contre la colique obstructive consiste 

à écrire sur les quatre membres de l’animal à la pointe du couteau « aghtach,  
- Aghtoûch, aghtâch, aghtîch »4. Une autre incantation consiste à écrire sur les quatre 

membres du cheval, à la pointe du couteau « kalach, 
- Kalchîch, laklachîch, falkalchîch »4. Une autre incantation, contre le phlegmon encorné, 

consiste à écrire, sur le sabot de l’animal, à la pointe  
- Du couteau, « hârch, ârch, kalmûch, lâlâyoûch ». une autre incantation dont l’indication 

est l’infécondité, chez les animaux  
- Et chez les humains, consiste à écrire la sourate intitulée « La famille d’Imrân »5, du début 

à la fin, avec du safran, sur un plateau de cuivre, puis à rincer l’écriture et faire boire  
- L’eau de rinçage à la jument ou à la femme, puis d’arroser sa tête avec l’eau restante, ainsi 

que son thorax et ses flancs,  
- Ce qui la rendra féconde, avec l’aide de Dieu. Ce qui éloigne le mauvais œil, le regard 

envieux et la colique obstructive de l’animal, c’est d’accrocher  

                                                 
1- Faux fenouil. 2- Il s’agit de la sourate 86, verset 1 à 8 inclus. 3- Sourate 25, verset 45. 4- Qui sont quatre mots 
dont la signification est inconnue, et qui relèvent plus de la magie que de la prière à Dieu. Ce genre d’écriture se 
réalise sans faire saigner l’animal, juste en traçant les lettres des mots à la surface de la peau. 5- Sourate 3, qui 
contient deux cents versets, soit la deuxième plus longue sourate du Coran. 
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- A son cou une amulette contenant un bout de corne de cerf, une queue d’animal sauvage, 
un brin de cheveu trouvé sur un peigne, du poil  

- De chameau, un crin de cheval, ou un morceau d’écorce de petit jonc. Une autre 
incantation contre la colique obstructive est d’écrire des paroles dans une tasse ou une 
assiette  

- Neuve, de rincer l’écriture avec une eau pure, d’en faire boire une partie au cheval et d’en 
arroser avec l’autre partie sa tête et ses flancs, ce qui arrête le mal.  

- Ces paroles sont : « Au nom de Dieu, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux, Et 
elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes », jusqu’aux 
dires divins : « Et l’arche s’installa »1.  

- « De la même manière, arrête-toi, Ô colique obstructive, par la volonté de dieu, et diminue 
comme a diminué l’eau, et que tout finisse bien, avec l’aide de Dieu, et il n’y a de volonté  

- Ni de puissance que par Dieu tout-puissant ». Une autre incantation, utile contre le 
mauvais œil, que nous avons trouvé dans des livres de vétérinaires,  

- Consiste à accrocher au cheval, sur sa gorge, un texte efficace et expérimenté : « Au nom 
de Dieu, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux, Ce que vous voyez, dans la 
création du Miséricordieux comme  

- Dépassement », jusqu’à ses dires : « Et Il est le Tourmenteur » « Le mauvais œil sortit de 
deux pierres, l’une noire et l’autre blanche, et rencontra l’ange Gabriel, que la paix soit sur 
lui,  

 
Feuillet 2 : 
 
- Et ce dernier lui a demandé « où t’en vas-tu, mauvais œil ? », elle lui répondit « au taureau 

dans ses cornes, à l’oiseau dans ses ailes,  
- Au commerçant dans son commerce, à l’artisan dans son art, au dirigeant dans son 

territoire, au cheval  
- Dans sa course, dans sa fierté et sur sa selle, au chameau dans sa caravane et dans son 

fardeau, à l’homme  
- Dans son siège, à l’enfant sur les genoux de sa mère, à la mariée dans son bonheur, et à la 

source de lait à son origine. » 
- L’ange Gabriel, que la paix soit sur lui, lui répondit : « Je te jure, par Dieu tout-puissant, 

Ô mauvais œil,  
- Que tu n’iras pas au taureau dans ses cornes, ni à l’oiseau dans ses ailes, ni à l’artisan dans 

son art,  
- Ni au dirigeant dans son territoire, ni au cheval dans sa course, ni à l’enfant sur les genoux 

de sa mère, ni à l’homme dans son siège,  
- Ni à la mariée dans son bonheur, ni à la source de lait à son origine, mais vas donc à un 

arbre où tu verras une vipère 
- Possédant deux sources, une source d’eau et une source de feu. Verse alors l’eau sur le 

feu, il s’éteindra avec l’aide de Dieu, d’une sévérité austère, avec une pierre 
- Sèche et avec une eau qui va chercher le feu à sa source. Ô, possesseur de cet écrit, que le 

mauvais œil se détourne de toi et se retourne contre son auteur, contre les personnes 
- Qui lui sont les plus chères, dans ses os, dans sa chair et dans ses reins, des os réduits en 

poudre, une chair réduite en poudre, dans sa personne, dans les siens et dans ses biens, je 
te garantis contre la sorcellerie  

- Et Dieu te soigne, et les anges protecteurs répèteront amen, amen, pour ta guérison, au 
nom de Dieu.  

                                                 
1- Il s’agit de la sourate 11, versets 42 à la moitié du verset 44 ; c’est la sourate qui raconte l’épisode du prophète 
Noé.  
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- Qu’il te protège de l’enfer et du mauvais œil que peuvent contenir les pensées des 
hommes et des jinns, protège-toi par le soleil contre la montée  

- Du mal, je demande à Dieu de me protéger contre tout le mal que le soleil peut révéler, 
contre le mal d’aujourd’hui et d’hier, contre le mal de tous ceux qui ont le mal en eux,  

- Contre le mal de toute créature, jinn, humain ou animal. Dieu nous protège et nous guide 
sur la voie du bien. » 

- Si vous vous en détournez, dites « Dieu me suffit », et continuez par : « Dieu vous suffira, 
il est celui qui entend tout et sait tout.  
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- Ô peuple des jinns et des humains (…) » jusqu’à : « avec pouvoir, et alors vous recevrez 

des boules de feu et de cuivre,  
- Alors, vous ne réussirez pas. » Et puis : « Des rangées alignées, (…) jusqu’à : d’argile. »1 
- Ceci conclue la neuvième partie.  
- La dixième partie comprend quinze chapitres. Le premier chapitre 
- Traite des noms des fers et de leur élaboration. Le deuxième chapitre traite des noms des 

clous de ferrure et de leur élaboration. Le troisième chapitre 
- Traite des ferrures arabes et de leur mise en place. Le quatrième chapitre traite des 

ferrures larges et de leur mise en place.  
- Le cinquième chapitre traite des ferrures dans les cas de plaies linéaires du boulet, et de 

leur réalisation. Le sixième chapitre traite  
- De la ferrure du cheval panard, et de sa réalisation. Le septième chapitre traite de la 

ferrure du cheval s’appuyant sur les pinces et de sa réalisation.  
- Le huitième chapitre traite de la ferrure des chevaux cagneux, et de sa réalisation. Le 

neuvième chapitre traite de la ferrure  
- Du resserrement des sabots, et de sa réalisation.  Le dixième chapitre traite de la ferrure de 

conjecture, et de sa réalisation.  
- Le onzième chapitre traite de la ferrure scellée et de sa réalisation. Le douzième chapitre 

traite de la ferrure  
- Inversée et de sa réalisation. Le treizième chapitre traite de la ferrure du poulain et de sa 

réalisation. Le quatorzième  
- Chapitre traite de la ferrure des mulets et de sa réalisation. Le quinzième chapitre traite de 

la ferrure  
- Des ânes et de sa réalisation. Le premier chapitre traite des noms des fers et de la 

conception de ces derniers. Les fers qui furent  
- Cités ou inventés sont au nombre de trois cent soixante, soit le nombre de jours de 

l’année, chaque jour le vétérinaire réalisant un fer ne ressemblant  
- A aucun autre, tout au long de l’année. Ce que la maréchalerie a sélectionné de ces trois 

cent soixante fers sont au nombre de quarante,  
 

                                                 
1- Les incantations citées par l’auteur sont pour la plupart incompréhensibles, et entremêlées de versets du 
Coran. Cette pratique est encore très répandue dans beaucoup de pays. 
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Feuillet 2  : 
 
- Selon dix procédés différents. Nous les citerons ici. Ensuite, après ces créations originales 

de maréchaux, d’autres sont intervenus, sans connaissance  
- De la science vétérinaire, et ont prétendu que toutes les réalisations sont au nombre de 

cinq originales. Du fait de leur faible connaissance du travail  
- Et de la maréchalerie, ils ont prétendu cela, par leur ignorance1. Des quarante procédés de 

fabrication de fers qui ont été conçus,  
- Certains ont un but thérapeutique, comme le fer hawhab pour le cheval cagneux, le fer 

taïlasân pour la corne très dure, le fer aqab pour  
- Le cheval panard et le cheval cagneux, le fer arabe pour les chevaux pur-sang, le fer large 

pour le cheval de Borâq2, le fer inversé pour  
- Les sabots mous, les fers fin, grand et parfait pour l’encastelure et le fer des poulains pour 

ferrer les poulains. D’autres fers ont pour but de flatter l’orgueil,  
- Comme le fer de conjecture, le fer passereau, le fer kardoûhî, le fer kerdkerchâh, le fer 

d’Ispahan,  
- Le fer moukarrath et le fer ghârîwâh3. Nous étudierons chacun d’entre eux, si Dieu le 

permet. Les quarante noms de fers  
- Originaux, dans leur totalité, sont4 : le hazkî, de deïrakî, de zabtarî, de kâghî, le chirâzî, le 

muwassalî,  
- Le fer d’Ispahan, le fer arabe, le moukarrath, le chechtarî, le ghârîwâh, le hekradî, le fer 

large,  
- Le sâmâliâ, le chârimâliâ, le kardkouhî, le kardkouchâh, le khasîkouchâh, le 

bâqilâkouchâh,  
- Le mardkouchâh, le khâwikâh, le fer en oreille de souris, le fer en patte d’autruche, le fer 

en patte de canard, le fer inversé,  
- Le fer double inversé, le fer en ciseau, le fer de fierté, le fer scellé, le mouhayir, le fer 

mou, le fer de conjecture, le fer enduit de poix,  
- Le fer des poulains, le fer du soufflet de forgeron, le fer talon, le aqat, le taïlasân, le fer 

mouhwajib et le hamrî.  
- Cela constitue les quarante ferrures choisies parmi les trois cent soixante. Comprends 

donc cela. Le deuxième chapitre 
- Traite des noms des clous de fers et de leur conception. Si quelqu’un vous demande 

combien il existe de clous de ferrures et de manières de les fabriquer,  
 
PAGE 148 : 
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- Alors sachez qu’il existe différentes manières de les modeler. Il existe des clous à section 

octogonale, des clous à section hexagonale, des clous plats,  
- Des clous à gouttière, des clous à bosse et des clous à section rectangulaire. Les clous à 

section octogonale servent à ferrer  
- Les poulains et les sabots à corne fine, en raison de l’étroitesse de la couche cornée. Les 

clous à section hexagonale servent à ferrer les chevaux communs  

                                                 
1- Une polémique devait envenimer, à l’époque, le milieu de la maréchalerie. 2- Race chevaline. 3- Tous ces 
noms de fers, et ceux qui vont suivre, m’ont été impossible à trouver dans la littérature pour établir une 
correspondance avec des fers actuels. J’ignore à quoi ils correspondent physiquement, d’autant plus que les 
dessins du manuscrit, dans cette partie, sont effacés. 4- L’auteur donne seulement les noms, en une énumération 
continue. 
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- Et les mulets, en raison de l’épaisseur de leurs sabots et de leur robustesse. Les clous à 
gouttière servent à fixer  

- Les fers passereaux, en raison de leur longueur, c’est pourquoi ils sont appelés les clous à 
gouttière. Les clous à bosse servent à ferrer les sabots lésés à la sole 

- En raison de cette dernière lésion, la bosse du clou étant située à l’extérieur du sabot. Le 
clou à section rectangulaire est celui  

- Qui sert à ferrer tous les sabots des chevaux arabes et à tous les fers. Comprends donc 
cela. Le troisième chapitre traite  

- De la ferrure arabe et de sa mise en place. Le fer arabe est celui que l’on utilise sur les 
sabots  

- Des chevaux arabes et des chevaux du Hedjaz. C’est la ferrure qui convient le mieux, 
contrairement à d’autres ferrures. Elle est aussi utilisée pour ferrer les chevaux cagneux  

- Et les chevaux dont l’appui s’exerce sur les pinces. On dit de cette ferrure qu’elle est la 
meilleure. Pour sa mise en place, comme pour les autres fers, il ne faut pas  

- Rogner la corne trop profondément ni la parer de manière intempestive. Il faut déposer le 
fer  

- En alignement avec la limite de la corne, et planter les clous aux bords du sabot, sans 
dommage. Les anciens  

- Ont recommandé dans leurs écrits d’utiliser un enclouage aux coins, et ce conseil avisé 
traduit  

- Leur préférence pour des clous de haute qualité, une apposition régulière du fer sur la 
corne et un parage limité, afin de ne pas commettre d’erreur  

- Et de ne pas provoquer de boiterie aux moments inopportuns chez leurs animaux. Ceci est 
l’exposé exhaustif de la manière de ferrer et des fers.  

- Le quatrième chapitre traite de la ferrure large et de sa mise en place. C’est le fer utilisé 
pour les chevaux de la race Borâq,  

 
Feuillet 2 : 
 
- Avec des fers larges, car cette race est de taille supérieure à celle des chevaux arabes, et 

c’est la plus glorieuse des ferrures après la ferrure arabe. Elle sert à ferrer les chevaux 
cagneux  

- Et autres chevaux.  
- Le cinquième chapitre traite des ferrures dans les cas de plaies du boulet, et de leur mise 

en place. Si nous avons expliqué  
- Tout ce qu’il faut savoir en ce qui concerne les fers, les clous, leurs noms et leur 

conception, alors occupons-nous de la ferrure  
- Soignant les blessures répétées au boulet, car il s’agit de la ferrure la plus utile pour les 

animaux. Elle protège le cheval et son cavalier  
- Des traumatismes provoqués par le fait que le cheval trébuche et se blesse les mains. Ce 

qu’il est nécessaire de faire, dans ce cas et pour cette ferrure, c’est d’utiliser le fer  
- Appelé talon. Le nom de talon fut donné à ce fer car l’un des talons du sabot est plus fin et 

court que l’opposé,  
- Tandis que l’autre talon, qui est le talon latéral, est un peu plus large que le médial. 

Certaines personnes rognent la paroi  
- Du talon, de l’intérieur, et y plantent un clou, sans autre traitement. D’autres personnes 

prennent une petite talonnette  
- Et la placent sous le talon médial. Le parage, pour la ferrure thérapeutique des blessures 

du boulet, doit être plus important sur le talon latéral que sur  
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- Le talon médial. Ceci est valable si le sabot est sain, sans déviation panarde ou cagneuse. 
Si le sabot est panard  

- Ou cagneux, alors le parage doit être plus important du côté médial que du côté latéral. La 
talonnette réalisée  

- Dont nous avons parlé, doit donc se situer à l’extrémité du talon latéral, c’est la meilleurs 
solution. Certains chevaux se blessent au boulet tant que ses sabots  

- Sont longs, et si vous les ferrez et que les sabots sont raccourcis, les blessures au boulet 
disparaissent. Certains vétérinaires m’ont dit  

- Que les blessures au boulet sont une maladie comme toute autre maladie, avec une limite 
qui rend inapte à l’emploi, même sans soins et sans ferrure1, s’il plaît à dieu.  

 
PAGE 149 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Le sixième chapitre traite de la ferrure du cheval panard et de sa réalisation. La pose du 

fer au cheval panard  
- Exige de parer la paroi du sabot du côté médial de manière plus importante que du côté 

latéral, de planter deux clous à tête courte  
- En région médiale et deux clous à tête haute en région latérale. L’extrémité du talon 

latéral du fer doit posséder une talonnette  
- Afin de remettre la main du cheval dans l’axe, vers l’intérieur. Le fer à utiliser dans le cas 

du cheval panard est le fer muwassalî.  
- Le septième chapitre traite de la ferrure du cheval s’appuyant sur la pince et de sa mise en 

place. Le cheval qui s’appuie sur la pince, le fait le plus souvent  
- Aux pieds, à cause de la brièveté du tendon fléchisseur des doigts et la tension qui s’y 

exerce, comme nous l’avons noté précédemment. Le tendon est tendu et redresse  
- Le sabot, ce qui fait appuyer le cheval sur l’avant de la corne de ses pieds. Ce qu’il faut 

faire, pour sa correction par la ferrure, c’est de  
- Parer de façon plus importante les talons, tout en parant le minimum la pince. Ensuite, il 

faut lui fixer des fers mouhwajib. S’il n’y a pas de fers mouhwajib  
- Présents, alors il faut lui placer à l’avant du fer, deux poids à grosses têtes, puis le ferrer 

avec des clous  
- Adéquats. Voilà la manière de ferrer le cheval qui s’appuie sur les pinces, de la façon la 

plus complète qui soit actuellement.  
- Le huitième chapitre traite de la ferrure du cheval cagneux et de sa réalisation. La ferrure 

du cheval cagneux  
- Demande également un parage plus important de la paroi latérale du sabot par rapport à la 

paroi médiale, car l’aplomb panard est toujours dévié  
- Médialement et jamais latéralement. C’est pour cette raison que le parage doit s’effectuer 

surtout en région latérale. Seulement, les clous  
- De cette ferrure doivent avoir des têtes allongées et non brèves, et tous plantés sur un 

même plan. Le fer  
- Qui doit être employé doit être large, et nous l’avons décrit. Dieu seul connaît la vérité.  
 

                                                 
1- Je suppose que l’auteur a voulu dire « même avec les soins et la ferrure ». 
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Feuillet 2 : 
 
- Le neuvième chapitre traite de la ferrure de l’encastelure et de sa réalisation. 

L’encastelure,  
- Qui est une maladie visible à la pointe de l’épaule de l’animal, se soigne par la ferrure, en 

traitant le resserrement du sabot. Il faut  
- Ferrer le cheval avec le fer appelé kaïrawânî. C’est un fer long, et qui se met en place 

après le parage.  
- Le parage du sabot doit se réaliser avant tout, et être constant jusqu’à la repousse de la 

corne saine.  
- Après cela, on le ferre avec le fer dont nous venons de citer le nom, que l’on élargit de 

trois travers de doigts,  
- En alignement avec la pointe de l’épaule, par dessus, et ce fer ne doit contenir ni 

hétérogénéité de poids ni reliefs. Ses quatre clous doivent avoir  
- Une tête brève et doivent être alignés. Après cela, il faut enduire le sabot de graisse pour 

sabots ou toute autre produit gras que nous avons signalé,  
- Si Dieu le veut. Le dixième chapitre traite de la ferrure de conjecture et de sa réalisation.  
- Le nom de cette ferrure vient de l’à-propos de son utilisation. Concernant sa réalisation,  
- Le fer concerné possède un petit bouclier sur sa partie médiale, constitué de trois plaques 

métalliques, et sur sa partie crâniale,  
- Il possède deux renflements. Il faut l’enclouer avec des clous appelés clous à bosse, et qui 

sont des clous allongés  
- Qui, lorsqu’ils ressortent à leur pointe du sabot, sont tordus vers les renflements du fer et y 

sont fixés. Ensuite, il faut réaliser  
- Un parage de la sole du sabot, chauffer l’emplacement des clous à la lame, et enfoncer des 

gros clous  
- A l’endroit des marques avant de retirer le fer. Le nouveau fer doit se placer et s’ajuster 
- Sur les gros clous précédemment enfoncés, jusqu’à le mettre en place et le maintenir avec 

les moyens usuels.  
 
PAGE 150 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Cette ferrure se réalise la plupart du temps en deux ou trois jours, et si le parage est 

suffisant à l’avant  
- Et sur la sole, il peut rester en place plus d’un mois. Le onzième chapitre traite de la 

ferrure scellée  
- Et de sa réalisation. En ce qui concerne la ferrure scellée, personne au monde ne peut la 

réaliser  
- Comme la réalisait mon père, Dieu ait son âme. Jusqu’au jour du jugement dernier, 

personne ne pourra jamais la réaliser. 
- Pour ce qui est de sa réalisation, nous la signalons ici pour que notre livre soit complet. 

Cette besogne nécessite de prendre des clous 
- A tête allongée, au corps plus long que la paroi du sabot. Il faut parer la sole à la rainette,  
- Retirer la corne abîmée, puis placer le fer sur le sabot et le fixer avec les clous en question 

à la manière dont seul mon père connaissait le secret.  
- Le douzième chapitre traite de la ferrure inversée et de sa réalisation. Nous utilisons  
- Le fer inversé à la place des fers classiques pour les sabots atteints de lésions, mais sa 

mise en place et sa fixation n’est pas évidente pour beaucoup de vétérinaires,  
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- Et c’est une ferrure des plus complexes. Le fer en question fut dessiné par mon père, que 
Dieu ait son âme,  

- De sa propre main, et à sa manière, et personne ne peut l’égaler dans la réalisation d’un tel 
fer, jusqu’au jour du jugement dernier, car beaucoup de gens  

- Utilisent un fer classique qu’ils remodèlent, et ce procédé ne peut pas égaler la complexité 
d’un fer inversé. La raison en est que le fer inversé  

- Est créé de manière originale, tandis que si l’on part d’un fer classique, nous n’avons plus 
besoin de son utilité.  

- Le treizième chapitre traite de la ferrure du poulain et de sa réalisation. C’est le fer que 
nous utilisons  

 
Feuillet 2 : 
 
- Pour les poulains et les juments, pour les sabots fins et de petite taille chez les animaux. 

Lorsque les sabots grandissent, on les remplace par des fers arabes  
- Aux membres postérieurs, et si les sabots s’épaississent, on remplace les fers de poulains 

par des fers de mulets, qui sont décrits ci-après.  
- Le quatorzième chapitre traite de la ferrure des mulets et de sa réalisation. Ce sont les fers 

que l’on utilise 
- Pour ferrer les mulets, en raison de leur transport de charges lourdes et de fardeaux, et de 

leur transport de ministres et de juges1. Mon père,  
- Dieu ait son âme, m’a dit que le roi Saleh, lorsqu’il voyageait d’Egypte vers la Syrie, 

chevauchait un mulet avec des fers zanarî,  
- Afin de se dépêtrer du sable. Le mulet est un animal sûr, car il est la monture des soldats 

et des hommes en armes.  
- Celui qui chevauche le mulet a la fortune accrue et gagne ses batailles.  
- Le quinzième chapitre traite de la ferrure des ânes et de sa réalisation.  
- Concernant la ferrure des ânes, beaucoup de personnes négligent de la citer et prétendent 

qu’il n’y a aucune  
- Spécificité d’une telle ferrure. C’est une erreur car l’âne est un des animaux les plus sûrs 

et des plus précieux, c’est l’origine  
- De la production des mulets et le premier animal que l’on monte. Il n’y a de roi ou de 

prince qui n’en ait monté étant enfant. L’âne est essentiel au transport de l’eau,  
- Et trouve toute son utilité dans les reliefs montagneux. Beaucoup de fausses rumeurs et de 

calomnies ternissent l’image de cet animal. 
 
PAGE 151 : 
 
Feuillet 1 : 
 
- Mais ces calomnies sont sans fondement, et il ne faut pas le diminuer dans son rang au 

sein du règne animal. Les maréchaux  
- Sont fiers d’avoir transformé des fers à chevaux en fers à ânes, et personne ne peut en être 

plus fier que les meilleurs maréchaux  
- Qui ont réussi cet exploit et qui maîtrisent leur art. Voici les fers à ânes que nous avons 

dessinés ci-dessous,  

                                                 
1- Personnes voyageant beaucoup. 
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- Transposés de fers à chevaux en fers à ânes sans en retirer le moindre morceau. 
Comprends donc cela1.  

- En ce qui concerne le reste des quarante modes de ferrures, nous ne les signalerons pas ici 
pour deux raisons. La première  

- Est la peur d’en citer de trop et de lasser le lecteur, et la seconde est l’inutilité de la plupart 
d’entre elles,  

- Si ce n’est l’orgueil des vétérinaires et des maréchaux entre eux, comme moyen de se 
vanter. Nous demandons à Dieu tout-puissant  

- De nous accorder le succès dans le bien et dans le droit chemin, la vertu au 
commencement et dans la durée, à nous et au peuple  

- De la foi et de la connaissance, Dieu prodiguant les bienfaits de ce monde et de l’au-delà. 
Fais fructifier ce livre  

- Dans la louange de Dieu, donne-lui utilité et succès, que les bénédictions et la paix soient  
- Sur notre seigneur Mahomet, ainsi que sur les bons et les purs, et que les bénédictions de 

Dieu et la paix soit sur vous tous.  
 
Feuillet 2 : 
 
- Ce manuscrit fut rédigé par la grâce de Dieu le Tout-puissant qui m’a comblé de ses dons, 

et en raison des bienfaits de Monseigneur le prince à qui ce travail est dédié, 
- Le Grand2, Makhzoûmî, l’Arabi, le jamidite3, El Moujâhidî4, l’Almoravide, qui a fait 

pèlerinage à la Mecque ,temple de Dieu , et qui  s’est recueilli  
- Sur la tombe de l’envoyé de Dieu, que la Paix soit sur lui. La diligence auprès de vous est 

à Ibn Abdallah le Habachite5,  
- Le Hacélite, le Malékite, l’Ashrafi, que Dieu le préserve et le glorifie, et puisse clore ses 

actions par les meilleurs  
- Et les plus pieuses, par la grâce de Dieu. Il fut achevé le quatorze du mois béni de 

Chaâbân,  
- L’an huit cent soixante-quinze, Que Dieu l’achève6 dans le bien, Amen. 
 
Si vous voyez une erreur, corrigez la lacune, et Dieu Seul ne commet pas d’erreur, car Il est 
Grand et Très-haut. 
 
Si vous trouvez une erreur, corrigez la lacune discrètement vis avis des gens, vous comblerez  
 
Leurss vœux. N’insultez pas au grand jour ceux qui ont un défaut, 
 
Et dites que Dieu, qui ne commet pas d’erreur, est Grand  
 
Et Très-haut. 
 

Ô âme, repens-toi, la mort nous est venue. 
 

                                                 
1- Après chacun des chapitres de cette partie il y a un dessin illustrant le propos, mais ces schémas sont effacés, 
peut-être en raison de la mauvaise conservation du manuscrit. 2- Ou Kabîry. 3- Du nom d’une tribu. 4- Le 
fervent combattant. 5- Du nom d’une tribu, « Habach ». 6- Cette année. 
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PAGE 152 : 
 
Dernier feuillet : 
 
- Les mois coptes (courant religieux chrétien d’Egypte) sont (Il doit s’agir des noms des 

mois de l’année copte, mais ils ne correspondent à aucune traduction évidente ; Peut-être 
sont-ils écrits en Persan).  

- … 
- … 
- « Et qu’un tourbillon contenant du feu s’abatte sur son jardin et le brûle. » (Extrait du 

Coran, sourate de la vache, verset 266 : « L’un de vous aimerait-il avoir un jardin de 
dattiers et de vignes sous lequel coulent des ruisseaux, et qui lui donne toutes espèces de 
fruits, que la vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore petits, et qu’un 
tourbillon contenant du feu s’abatte sur son jardin et le brûle ? Ainsi Dieu vous explique 
les signes afin que vous méditiez ! »). 

- … (La dernière ligne est incompréhensible).  
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GLOSSAIRE DES PLANTES ET MINERAUX UTILISES : 
 
 
Plantes : 
 
- Julep : Periploca laevigata. La plante contient essentiellement des stéroïdes, dont de 

nombreux sont cardiotoxiques. La graine est riche en huiles. L’emploi principal qui lui est 
connu aujourd’hui est en application externe contre les douleurs articulaires et les 
névralgies, par frictions avec des graines broyées, ou l’huile des graines, pour entrer dans 
la composition de préparations grasses.  

 
- Abricotier : Prunus armeniaca. La gomme du tronc est brune et incomplètement soluble 

dans l’eau. La partie soluble est la cérabine, et la partie insoluble est la cérasine. A 
l’hydrolyse on obtient de l’acide glycuronique, du mannose, du galactose, du xylose et de 
l’arabinose. Traditionnellement, elle est utilisée comme colle à papier et à relier. Le bois, 
très solide, sert à construire des instruments. Les amandes des noyaux du fruit, riches en 
amygdalosides (hétéroside cyanogénétique), servent en masque sur le visage contre les 
tâches, grillées et pilées dans de l’eau de rose. 

 
- Absinthe : Artemisia absinthium. Elle contient de l’absinthine comme composé amer 

principal, et 0,5% d’huile essentielle contenant notment de l’α-thuyone et de la ß-thuyone 
(la ß-thuyone a des propriétés extrêmement convulsivantes), ce qui explique la toxicité de 
la plante à fortes doses. Elle est largement utilisée traditionnellement en infusion dans du 
thé à la menthe, pour ses effets tonique, réchauffant, cholagogue, emménagogue, 
antispasmodique et vermifuge. A fortes doses, elle a des propriétés abortives. 

 
- Ail : Allium sativum. Il contient 75% de fructosanes, 10 à 15% de sucres réducteurs et de 

saccharose et des vitamines A, B et C. Son essence contient surtout du disulfure de 
diallyle. Il est utilisé traditionnellement, dans de nombreux pays, pour ses propriétés anti-
infectieuses, vermifuges et antidotiques. Ses extraits entrent dans la composition des 
suppositoires anti-hémorroïdaires, dans les frictions de poitrine lors d’affections 
respiratoires, dans les traitements topiques cutanés, pour son effet vasodilatateur anti-
hypertenseur, et on ne lui connaît que des vertus. 

 
- Aloès : Aloe socotrina ou A. perryi. Il contient 4 à 30% d’aloïne (4% pour l’aloès 

socotrin), de l’aloé-émodol (anthraquinone), et des aloïnosides. A fortes doses, l’aloès 
peut provoquer des congestions organiques et avoir un effet ocytocique, ce qui l’interdit 
dans les cas de gravidité et d’hémorroïdes. Son suc, mucilagineux, est utilisé comme 
émollient et cicatrisant dans les plaies et les brûlures cutanées. Son utilisation en 
pommade est réputée contre les écrouelles et pour fortifier les cheveux. D’autre part, il est 
utilisé au Maroc pour ses effets purgatif, vermifuge, cholagogue et antidiabétique, 
agrémenté de gomme arabique et de miel. Son amertume est légendaire.  

 
- Alpiste : Phalaris divers. La plante contient principalement des alcaloïdes, dont la 

bufoténine, dérivée de la diméthyltryptamine, ayant des propriétés hallucinogènes. La 
principale utilisation de l’alpiste en médecine traditionnelle est en farine, pour préparer 
des emplâtres. La toxicité de la plante jeune est connue chez les chevaux.  

 
- Amandier (amandes, huile de) : Prunus amygdalus variétés amara (amère) ou dulcis 

(douce). Les amandes contiennent 50% de lipides, essentiellement de trioléine, 20 à 25% 
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de caséine, du mucilage et des oses. Le tégument contient du tanin. L’amande amère 
contient 2 à 3% d’amygdaloside. L’huile d’amande douce est toujours très utilisée dans 
les soins du visage et de la peau. L’amande amère réduite en poudre avec de l’aloès et des 
graines de lupin blanc est utilisée dans certaines régions d’Afrique du nord comme 
antidiabétique, ou en pâte, seule, comme masque contre les taches de grossesse. Enfin, 
pour sa forte teneur en énergie, l’amande douce entre dans la composition de plusieurs 
remèdes fortifiants.  

 
- Amidon : Autrefois extrait du froment, il est encore parfois utilisé en bains d’yeux pour 

calmer des irritations oculaires.  
 
- Anis : Pimpinella anisum. Les fruits contiennent 15 à 20% de lipides, des glucides 

condensés, des protéines et des minéraux. Les 2% d’huile essentielle contient 80% 
d’anéthol. Très utilisé en médecine traditionnelle arabe, il est employé comme 
cholagogue, galactogène, diurétique, et contre l’aérophagie. Au sud du Maroc, il est utilisé 
en poudre comme anti-venin. 

 
- Aristoloche longue : Aristolochia longa. Les racines sont riches en acide aristolochique 

(carcinogénique pour les reins et l’estomac), contiennent des alcaloïdes quaternaires et 
une huile essentielle. A Marrakech, elle est traditionnellement  utilisée contre les 
palpitations aortiques, les constipations et les affections digestives. On lui connaît aussi 
des vertus diurétiques et anti-fongiques des affections interdigitales.  

 
- Aristoloche ronde : Aristolochia baetica. (idem) 
 
- Armoise : Artemisia herba. L’huile essentielle contient surtout, selon le chémotype, de 

l’α-thuyone, du ß-thuyone, du camphre, de l’acétate de chrysanthényle, de  la davanone, 
et parfois des cétones. D’autre part, la plante contient du camphène, des alcools à noyau 
furranique, des flavonoïdes, des lactones, des protides, des matières grasses, des glucides , 
du ß-carotène et des sels de potassium. L’huile essentielle lui donne ses propriétés 
antiseptiques, la thuyone, les lactones et les alcools ses propriétés vermifuges, et les 
flavonoïdes ses propriétés antispasmodiques. Elle entre dans de nombreuses préparations 
traditionnelles, comme en décoction avec notamment des écorces de grenade contre 
certains troubles hépatiques. 

 
- Arroche sauvage (ou pourpier de mer) : Atriplex halimus. Elle est surtout connue pour 

sa richesse en sels alcalins, ce qui lui donne une grande utilité pour la production de 
cendres alcalines. Les cendres diluées dans l’eau sont efficaces contre les acidités 
gastriques ; mélangées à des graisses puis portées à ébullition pendant quelques heures, on 
obtient une saponification utile. Les graines crues broyées ont des propriétés émétisantes.  

 
- Asa fœtida : Ferula assa-fœtida ou F. fœtida. C’est la résine que l’on extrait de diverses 

férules. Elle contient 60% de résine d’alcools terpéniques combinés à des acides 
aromatiques, 30% de gomme et 5 à 10% d’essence sulfurée constituée de mercaptans. Ses 
propriétés anti-spasmodiques reconnues sont exploitées dans le manuscrit, et elle est 
employée dans la médecine arabe traditionnelle pour ses effets fébrifuge, anti-épileptique, 
digestive et vermifuge.  

 
- Asperges (graines de) : Asparagus divers. Les graines contiennent de l’asparagine, des 

lévulosanes, des substances résineuses, du rutoside, un principe soufré, de la méthionine et 



230 

un saponoside spirostanique à génine stéroïdique. Les germes servent contre les ictères et 
les rhumatismes, ou comme aphrodisiaque et spermatogène. Les graines ont un effet 
stomachique et digestif apprécié dans la région de Rabat, au Maroc.  

 
- Asphodèle : Asphodelus microcarpus et A. ramosus. Les racines, tubéreuses, sont riches 

en amidon. Pilées et cuites, elles servent à fabriquer des colles ou des emplâtres, c’est la 
colle des cordonniers de l’époque du manuscrit. Les huiles dans lesquelles des racines ont 
bouilli sont utilisées en instillations auriculaires contre les otites. En poudre ou en 
décoction, elle sert à soigner des abcès, ou entre dans la composition d’onguents contre le 
vitiligo ou d’autres taches blanches cutanées.  

 
- Aunée : Inula viscosa. La racine est riche en inuline et les feuilles contiennent des 

flavonoïdes. Principalement connue pour aider à la prise de poids, elle est aussi utilisée 
dans la région de Fès, au Maroc, pour soigner la tuberculose et les affections respiratoires. 
Dans la région de Casablanca, on utilise ses feuilles en cataplasme pour aider la 
maturation des abcès.  

 
- Bdellium indien : Commiphora mukul ou C. roxburghii. Il fournit une gomme jaune, 

brune ou verte. Celle-ci a longtemps été confondue avec la gomme d’eucalyptus ou le 
kino d’eucalyptus. Le kino bleu en est extrait. Les kinos contiennent 45% d’acide 
kinotannique, 25 à 45% de catéchol et de pyrocatéchol et 2 à 3% de gomme. . En 
fumigations ou en poudre, les kinos servent surtout contre les diarrhées et les 
refroidissements. 

 
- Bette : Beta macrocarpa. Au Sahara, sa décoction est réputée dans les affections 

hépatiques, sans doute du fait de la présence de bétaïne parmi ses composants. 
 
- Betterave : Beta vulgaris. La bétanine, une ß-cyanine, est responsable de la coloration 

rouge de la racine, qui contient aussi de la ß-xanthine, un pigment jaune. Elle contient 
20% de saccharose, de la bétaïne et des saponosides. Son utilisation est surtout 
alimentaire, pour les hommes ou les animaux  

 
- Blé ( son de, farine de) : Triticum divers. Les grains contiennent 60% d’amidon et de 

dextrine, 15% de protéines, 5% de sucres et 2% de lipides. Plus les grains sont tendres, 
plus ils sont concentrés en amidon et pauvres en gluten. Le son est fortement concentré en 
phosphore, en magnésium et en calcium. Les protides sont surtout de l’albumine et de la 
globuline. Principalement utilisé en culture vivrière, le blé sert aussi à fabriquer des 
emplâtres, et le son est connu pour ses vertus facilitant le transit digestif.  

 
- Bourrache : Borrago officinalis. Elle renferme 15 à 17% de minéraux, dont beaucoup de 

sels de potassium, 11% de mucilages, de l’allantoïne et 2 à 3 ppm d’alcaloÏdes 
pyrrolizidiniques. Les graines renferment de l’acide linoléique, de l’acide oléique et de 
l’acide γ-linolénique. Partout au Maroc, la plante entière est utilisée pour ses propriétés 
diurétiques. En Algérie, ses feuilles sont utilisées pour la préparation de sauces 
accompagnant des plats antidiurétiques. En usage local, la chair des racines sert à réduire 
les inflammations articulaires.  

 
- Camomille ou camomille romaine : Anthemis nobilis. L’huile essentielle de la plante 

contient surtout des acides (notament l’acide angélique) et leurs esters, des valérianates, 
de l’acide isobutyrique et un ester d’alcool hexylique. Réputée de tous temps pour ses 
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propriétés digestives, elle est largement utilisée contre les coliques et les troubles gastro-
intestinaux. A Fès, au Maroc, elle est utilisée dans le traitement des migraines et des 
ictères.  

 
- Camphre : C’est l’essence distillée de bois de camphrier : Cinnamomum camphora. Le 

camphre entre dans beaucoup de préparations dans les soins des affections des voies 
respiratoires, notamment inflammatoires, en applications locales externes sur la poitrine 
ou en inhalations. Il est aussi employé comme antiseptique local des plaies cutanées et 
comme révulsif. Il reste d’usage courant dans l’embaumement des morts.  

 
- Canne à sucre : Saccharum officinarum. C’est de la tige que le saccharose est extrait. 

Traditionnellement, son usage est alimentaire, pour la préparation des sirops, ou médical, 
comme excipient pour la préparation de remèdes buvables. Les cannes et la mélasse sont 
depuis longtemps données en fourrages aux animaux de rente. 

 
- Câprier (feuilles de) : Capparisspinosa. La plante contient de la rutine, des pentosanes, 

des saponines, de l’acide rutique, de l’acide pectique, de la myrosine et des glucosides. 
Les feuilles broyées sont utilisées en cataplasmes contre les céphalées. Au Sahara, les 
feuilles séchées et mélangées au lait caillé ou au beurre fondu, sont employées en frictions 
contre la gale des dromadaires.  

 
- Cardamome : Elettaria cardamomum. L’huile essentielle des graines renferme du 

cinéole, de l’α-terpinéol, du terpinène, du limonène et du sabinène. Dans le monde arabe 
moyen-oriental, la graine parfume souvent les boissons chaudes, thé, café ou lait. Au 
Maroc, sa poudre est prescrite dans les affections de la gorge et les refroidissements, ou 
contre l’impuissance sexuelle.  

 
- Caroubier : Ceratonia siliqua. La pulpe de la gousse est riche en glucose, fructose, 

saccharose et pectine. Son écorce contient des agents tannins. Un galactomannane 
constitue l’essentiel de l’albumen des graines. Non digestible, il est utilisé comme 
excipient en pharmacie, pour épaissir des préparations. Traditionnellement, les gousses ou 
les graines broyées sont utilisées contre les diarrhées, surtout chez les enfants, ou la 
décoction contre les bronchites. Chez le bétail, elle est utilisée contre l’entérotoxémie.  

 
- Carthame : Carthamus tinctorius. Les fleurs contiennent des glucosides flavonoïdiques, 

la plante entière contient de nombreux pigments, notamment la carthamone et des dérivés 
de la carthamine. L’huile contient des acides gras insaturés (acide oléique et acide 
linoléique) et des acides gras saturés (acide palmitique et acide stéarique). Les fleurs 
entrent dans la composition de collyres ou de préparations topiques cutanées, ou sont 
consommées en poudre contre les ictères et les constipations. Une diastase contenue dans 
les akènes leur confère une utilisation répandue pour faire cailler le lait.  

 
- Cèdre (polypore du) : Cedrus atlantica. Le cèdre est très prisé pour son huile essentielle 

composée de 70% de sesquiterpènes et d’himachalènes, ces derniers étant précurseurs de 
molécules aromatiques utilisées en parfumerie. Le goudron, qui est un autre produit 
important du cèdre, est obtenu avec un meilleur rendement par les branches affectées par 
un champignon, le polypore du cèdre. Il contient beaucoup de phénols, dont du gaïacol, 
des hydrocarbures et des alcools. Ses propriétés antiseptique et antiparasitaire sont 
universellement reconnues et de tous temps utilisés en médecine traditionnelle. 
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- Champignons de Malte : Cynomorium occineum. Riche en tanins, cette plante parasite 
d’arbres comme le tamaris est souvent utilisée en poudre contre les diarrhées, et sa forme 
phallique lui confère des propriétés aphrodisiaques dans l’imaginaire populaire.  

 
- Chêne (cendre de bois de) : Quercus rotundifolia ou chêne vert. Les feuilles et les glands 

contiennent essentiellement des tanins hydrolysables, responsables des intoxications 
connues chez le bétail, provoquant des nécroses des tubules rénaux. L’écorce, riche en 
agents tannins, est souvent utilisée contre les dysenteries ou les hémorragies des 
délivrances. En poudre ou en cendres, elle est employée comme hémostatique et 
cicatrisant des plaies.  

 
- Chicorée sauvage : Chicorium intybus. Riches en eau, les feuilles contiennent de 

l’inuline, du fructose, de la choline, de l’acide chicorésique et de nombreux sels minéraux. 
Elles sont réputées pour leur effet bénéfique sur le foie et l’estomac. 

 
- Chiendent : Agropyrum repens ou petit chiendent. Il contient des sels de potassium, de la 

silice, de l’acide malique, de l’inositol, différents oses et une huile essentielle contenant de 
l’agropyrène. L’agropyrène a des propriétés antibiotiques puissantes. Les vertus 
diurétiques du chiendent sont reconnues, ce qui en fait un remède de choix contre les 
différentes affections urinaires. Au Maroc, le décoction de la plante sert localement dans 
les affections vaginales.  

 
- Coing : Cydonia oblonga. Le fruit du cognassier contient surtout des pectines et des 

tannins. Ces derniers sont responsables d’un effet astringent, utilisé traditionnellement 
contre les affections gingivales, les diarrhées et le reflux œsophagien. Son usage le plus 
répandu reste l’usage alimentaire.  

 
- Coloquinte : Cytrullus colocynthis. Les principaux constituants de la pulpe sont des 

hétérosides des cucurbitacines, mais on y trouve aussi une résine, des huiles et un alcool. 
Les graines contiennent surtout 21% d’huile et du mucilage. La pulpe est utilisée comme 
diurétique, anti-épileptique, anti-blennorragique et purgatif. Une décoction buvable de la 
pulpe est employée contre l’ascite, l’hydropisie et les maladies articulaires. Topiquement, 
elle est utilisée dans les affections articulaires et comme anti-venin. Ses propriétés anti-
parasitaires sont employées par les Touaregs qui préparent du goudron de ses graines, 
contre les gales des dromadaires.  

 
- Colza (huile de, graine de) : Brassica napus. Les tubercules contiennent des hétérosides 

soufrés, une enzyme, la myrosine, et de l’isothiocyannate de phényléthyle, qui a des 
propriétés insecticides. Les graines contiennent des acides gras insaturés, des molécules 
soufrées et de la myrosine. Les graines sont souvent employées comme réchauffant, en 
poudre avec du miel. 

 
- Concombre d’âne (ou momordique élatère) : Ecballium elaterium. La plante contient de 

l’élatérine, un mélange d’isomères d’effet purgatif intense. Elle contient aussi une résine, 
un phytostérol, des sucres et des acides gras. Son utilisation, très variée dans la médecine 
traditionnelle, est surtout fondée sur le traitement des ictères dans tout le monde arabe. En 
Egypte, la racine est utilisée pour ses vertus émétisantes et prurgatives, et en applications 
locales contre les douleurs. Au Maroc, son usage est réputé contre les céphalées et les 
rhinites, ainsi que lors des palpitations aortiques. 
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- Concombre serpentin : Cucumis flexuosus. cf. concombre. 
 
- Concombre : Cucumis sativus. L’amertume du péricarpe du fruit est dû à la 

cucurbitacine. En dehors de l’utilisation alimentaire, la purée de concombre est utilisée 
contre les fièvres et les douleurs gastriques. La pulpe crue est utilisée comme émollient et 
adoucissant cutané.  

 
- Corète potagère (feuilles de) : Corchorus olitorius ou Mauve des Juifs. Les graines 

contiennent une huile riche en glycérides, en acide linoléique, en acide palmitique et en 
acide oléique. La plante est riche en mucilage uronique et les feuilles contiennent des 
glucides, des protides et des lipides, des vitamines, du calcium, du fer et du phosphore. 
Son usage dans tout le Moyen-Orient est essentiellement alimentaire.  

 
- Coriandre : Coriandrum sativum. La plante contient 20% d’une huile composée d’acide 

pétrosélinique, d’acide oléique, d’acide palmitique et d’acide linoléique. Les fruits 
renferment 12% de matières azotées et de la vitamine C. La plante sert à fabriquer des 
collyres et contre l’asthénie, et le fruit en poudre ou en infusion  est utilisé contre les 
douleurs gastriques, les aérophagies et pour ses propriétés anti-inflammatoires. C’est un 
remède traditionnel contre le scorbut et les rhumatismes.  

 
- Coton (graine de, fibres de) : Gossypium herbaceum. La graine contient 15% d’huile de 

glycérides d’acides gras saturés et insaturés, des protides, des flavonoïdes et du gossypol. 
Le gossypol est l’élément toxique de la plante. La poudre des graines est utilisée 
traditionnellement au Maroc dans les affections gastro-intestinales ou dans les soins du 
visage. Un autre usage est de brûler un peu de coton et de l’inhaler pour un effet anti-
émétique.  

 
- Cresson (graines de) : Nasturtium officinale. La plante contient du gluconasturtioside, un 

hétéroside sulfuré sous forme de sel de potassium, une huile âcre, des vitamines A,D et C, 
du fer, de manganèse, de l’iode et du calcium. Chez les Berbères au Maghreb, elle est 
utilisée comme fortifiant et consommée surtout en salade ou ajoutée aux plats cuisinés.  

 
- Cumin blanc : C’est l’anis vert (cf. anis). 
 
- Cumin : Cuminum cyminum. L’huile essentielle des fruits secs contient autour de 30% 

d’aldéhyde cuminique, de l’alcool, une résine, des pentosanes, du tanin et de l’aleurone. 
Son utilisation principale, après la cuisine, sert à soigner les troubles gastro-intestinaux. 
Ses propriétés carminative, anti-spasmodique et vermifuge sont réputées au Maghreb. Il 
est souvent conseillé contre les douleurs des règles. Chez l’enfant, il est utilisé en 
décoction pour son effet emménagogue. Le cumin d’Ethiopie est une variété de cumin. 

 
- Cyprès : Cupressus atlantica. Les huiles essentielles contiennent de l’α-pinène, des 

phénols, de l’acétate de terpinyle, du limonène et du terpinolène, mais aussi du cédrol et 
du carvacrol. L’acide isocupressique contenu dans les feuilles est responsable des vêlages 
prématurés dans les troupeaux. Traditionnellement, la résine est utilisée contre les 
affections des voies respiratoires. En applications locales, elle trouve son utilité comme 
réparateur des crevasses et cicatrisant des plaies.  

 
- Dattier(fruit de, résine de, rameau de, pollen de) : Phœnix dactylifera. Les fruits 

contiennent des glucides, des protides, des minéraux, des lipides, de la vitamine C, de la 
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vitamine B1, de la vitamine B2, de la vitamine PP et des caroténoïdes. Leurs usages, aussi 
bien en médecine traditionnelle qu’en alimentation sont innombrables. Les dattes vertes 
sont astringentes et toniques, elles sont employées pour fortifier les gencives. Les noyaux 
torréfiés et moulus sont utilisés comme anti-diarrhéiques et en collyres. L’infusion de 
palmes a un effet émétisant favorable contre les intoxications. Le bois de palme offre aussi 
des caractéristiques de brosse à dent naturelle.  

 
- Dentelaire : Plumbago europea. La plante contient une matière grasse couleur de plomb, 

la racine contient du plumbagol (un dérivé oxynaphtoquinonique), voisin de la lawsone du 
henné, de l’europétine, un glucoside et des tannins. Conue pour ses propriétés vésicantes 
et astringentes, elle est utilisée dans diverses indications. Pour les soins des gencives et 
l’hygiène buccale elle est mastiquée, contre les caries elle est utilisée en plombage, mais 
aussi localement, sur la peau, elle sert à cicatriser les plaies et à lutter contre les dartres et 
le vitiligo. 

 
- Doum oriental : Hyphaene thebaica. Ce qui nous intéresse dans le manuscrit, c’est le 

fruit du doum (moql en Arabe). Il contient du mannane et 10% d’huile grasse. Ses 
utilisations sont celles du kino d’eucalyptus, qui a remplacé le moql dans de nombreux 
pays. Traditionnellement, il est utilisé en poudre contre les diarrhées et les 
refroidissements, ou bien avec la gomme, en décoction, contre les affections respiratoires.  

 
- Encens / Oliban : Boswellia divers. C’est l’Encens vrai ou l’Oliban. C’est la gomme-

résine extraite des arbustes du genre Boswellia, qui pousse en Somalie et au sud-est de 
l’Arabie. La résine contient des triterpénoïdes pentacycliques. Son utilisation principale, la 
plus répandue, est la fumigation pour le parfum qu’il dégage. Mais il est aussi utilisé en 
baume, mélangé à du miel, contre la toux ; par voie orale, il est recommandé contre les 
lithiases urinaires et en mastication contre les aigreurs d’estomac, l’haleine fétide et 
l’aérophagie.  

 
- Encre noire : Il s’agit de différentes plantes, brûlées ou réduites en poudre, puis 

mélangées à de la gomme ou du blanc d’œuf, donnant les différentes teintes d’encre 
utilisées pour l’écriture. J’ignore de quelle encre exactement il s’agit ici car l’encre noire 
peut être préparée de plusieurs manières différentes.  

 
- Epine-vinette : Berberis vugaris. La plante contient essentiellement des alcaloïdes, dont 

la berbérine, qui est réputée pour son effet cholérétique. Les écorces sont utilisées en 
décoction ou en poudre pour entrer dans la composition de collyres secs ou aqueux. 
Actuellement, la berbérine est incorporée à différents collyres de l’industrie 
pharmaceutique.  

 
- Eponge naturelle ou Eponge marine : Spongia officinalis. On dit que leurs cendres ont 

été utilisées pour traiter l’hypothyroïdie (goître). Sa teneur en iode explique cette 
indication. Traditionnellement, les éponges sont utilisées pour nettoyer les plaies 
chirurgicales et préparer des tampons anesthésiques.  

 
- Erse : Vicia ervilia. La plante contient de l’acide γ-N-oxalyl-L-α, ß-diaminopropionique, 

responsable de sa toxicité (lathyrisme : paraplégie spasmodique très accentuée). En 
cataplasme, la farine de graines est utilisée localement sur les plaies et les morsures. Par 
voie orale, on l’utilise contre la toux. Sa toxicité fut révélée dans les périodes de 
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sècheresse, à cause de son usage alimentaire. La plante entière est donnée en fourrage aux 
animaux de rente, et les graines sont mélangées à du son ou de la paille.  

 
- Eupatoire : Genre Eupatorium. La distinction spécifique étant impossible à déterminer, je 

ne sais pas de quelle eupatoire il s’agit précisément dans le texte.  
 
- Euphorbe de Cayor : Euphorbia balsamifera. Sa résine contient des triterpènes 

essentiellement. Les racines macérées servent au Sahara comme purgatif, et le latex sert 
de cicatrisant des blessures. Pâturée en grande quantité par les chameaux, le lichen qui s’y 
forme peut causer de l’héméralopie.  

 
- Fenouil / Fenouil sauvage : Fœniculum dulce / F. vulgare. L’huile essentielle de fenouil 

contient surtout de l’anéthol, mais aussi de l’aldéhyde, de la cétone et de l’acide anisique. 
En médecine traditionnelle, la décoction ou la poudre de fenouil est prescrite dans les cas 
d’ictère et de troubles gastro-intestinaux, mais aussi comme antispasmodique, comme 
galactogène et comme carminatif. Au Maroc, il est utilisé en décoction pour l’hygiène et 
les soins bucco-pharyngés, ou en collyre, mais son utilisation principale reste alimentaire, 
en salade. 

 
- Fenugrec : Trigonella foenum graecum. Les graines, qui constituent la partie de la plante 

utilisée en médecine traditionnelle, contiennent une globuline, de l’albumine, des 
nucléoprotides riches en phosphore et en fer, une huile grasse insaturée, du mucilage, des 
saponosides stéroïdiques, un précurseur de la vitamine PP, une huile essentielle, du tannin, 
des sels de phosphate et du chrome entre autres. En décoction ou en farine, elles sont 
utilisées pour stimuler l’appétit et comme reconstituant, mais aussi comme remède aux 
fracturés (forte concentration en phosphore). Elles trouvent aussi un usage contre les 
anémies, les ictères, le diabète sucré, les troubles gastro-intestinaux, les palpitations 
aortiques, les lésions cutanées, pour les soins capillaires et pour consolider les emplâtres. 
La plante verte entière est donnée en fourrage aux animaux.  

 
- Fève : Vicia faba. Riche en amidon et en minéraux, la fève contient de la vicine et de la 

convicine, hétérosides responsables de favisme chez les individus déficients en glucose-6-
phosphate-déshydrogénase. Leur oxydation produit du peroxyde d’hydrogène, responsable 
d’une hémolyse. La fève est indiquée contre l’acidité gastrique par voie orale, et 
localement, en emplâtre, pour la maturation des abcès et des furoncles. Son usage 
principal reste l’usage alimentaire, en entrée ou accompagnant les plats.  

 
- Figue : Ficus carica. Constitué de 50 à 60% de sucres, le fruit contient aussi des 

vitamines A, B1 et C. Riche aussi en fibres, trouve son usage en médecine traditionnelle 
surtout dans ses propriétés laxative et pectorale. Les feuilles sont utilisées contre le 
vitiligo et les verrues. Les Juifs du Maghreb fabriquent une eau-de-vie à basse de figues 
(mahya), utilisée parfois comme antiseptique. L’usage du fruit le plus répandu reste bien 
évidemment alimentaire, à l’état frais ou séché et conservé en colliers.  

 
- Froment : Blé tendre : Triticum aestivum. Les grains contiennent 70% d’amidon et de 

dextrine, des protides, des sucres et 1 à 2% de lipides. Le son contient beaucoup de 
phosphore, de potassium, de magnésium et de calcium, ainsi que de l’albumine et des 
phytostérols. Utilisé essentiellement à des fins alimentaires, le blé est aussi utilisé en 
médecine traditionnelle comme excipient des remèdes , ou le son pour le transit digestif 
ou pour fabriquer des emplâtres. 
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- Fumeterre : Fumaria divers. La plante contient différents alcaloïdes, ainsi que de l’acide 

fumarique, des tanins, des sucres, des flavonoïdes, du nitrate et du chlorure de potassium. 
En décoction, la fumeterre est utilisée dans la région de Bouznika, au Maroc, comme anti-
prurigineux et anesthésique local. On lui connaît aussi une application en infusion contre 
les troubles hépatiques.  

 
- Garance : Rubia peregrina. La plante contient des hétérosides colorants et des 

glucosides, dérivés de l’alizarine. Sa décoction est prescrite contre les anémies, sans doute 
en raison de sa couleur rouge, ainsi que comme emménagogue, diurétique et anti-
diarrhéique chez les enfants. Elle trouve aussi un usage comme aphrodisiaque, au Maroc, 
pour ce qui concerne sa racine et ses fleurs.  

 
- Gingembre : Zingiber officinale. Les rhizomes contiennent surtout de l’amidon, mais 

aussi une huile essentielle (jusqu’à 3%) et une résine (jusqu’à 8%). En usage interne, les 
rhizomes de gingembre sont utilisés contre les affections respiratoires, l’amnésie et les 
digestions difficiles. Il est aussi prescrit comme stomachique, stimulant et aphrodisiaque. 
En usage externe, il est employé en frictions contre les douleurs dorsales, les rhumatismes 
et les courbatures, mais il est d’abord un condiment alimentaire.  

 
- Glands : Fruits du chêne-liège : Quercus suber. Il n’a pas d’utilisation connue en 

médecine traditionnelle. Il est surtout utilisé comme aliment car il est riche en glucides.  
 
- Globulaire turbith : Globularia alypum. La plante contient un hétéroside amer, des sels 

d’acide cinnamique, de l’acide protocatéchique, du mannitol, de l’acide globularique et un 
hétéroside jaune servant de colorant. En décoction, la globulaire sert de laxatif doux, de 
dépuratif et d’anti-diabétique. Elle connaît aussi une utilisation contre l’incontinence 
urinaire nocturne des enfants et comme fébrifuge.  

 
- Gomme adragante : Gomme d’Astragalus gummifer. La gomme adragante exude des 

astragales par la moindre effraction. Elle se compose d’un mélange de polysaccharides : la 
bassorine, un arabane et la tragacanthine. Elle entre dans les traitements des affections 
respiratoires : la toux et l’asthme. Elle fut aussi pendant longtemps un excipient des 
remèdes buvables.  

 
- Gomme arabique : Gomme d’Acacia senegal, ou Gommier du Sénégal. Composée de 

polysaccharides, elle contient surtout un polymère de galactose, d’arabinose et de 
rhamnose, des tanins, des oxydases des péroxydases et des minéraux. A froid, elle se 
dissout entièrement dans son équivalent d’eau. En poudre, elle entre dans la composition 
de collyres, de remèdes pulmonaires, gastro-intestinaux et hépatiques. Localement, elle 
possède des propriétés anti-inflammatoires.  

 
- Gommier rouge : Acacia arabica. La gomme se constitue principalement de 

galactoarabane, et est de qualité inférieure aux gommes arabiques. L’écorce des branches 
et les racines sont riches en tanins. Les graines contiennent une huile composée d’acide 
linoléique, d’acide oléique, d’acide palmitique et d’acide stéarique. Le bois est 
extrêmement dur et imputrescible. En Mauritanie, la gomme et les gousses servent d’anti-
diarrhéiques. Au Soudan et au Pakistan, le suc de gousses est toujours utilisé pour ses 
propriétés astringente, cicatrisante et hémostatique.  
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- Goudron : Le goudron fin, ou goudron liquide, est obtenu par combustion incomplète du 
Cèdre de l’Atlas : Cedrus atlantica. Il se compose en majorité de sesquiterpènes 
bicycliques. A ne pas confondre avec l’huile de cade (appelé aussi en Arabe « goudron 
fin »), qui contient une grande quantité de phénols. Le goudron épais est obtenu par le 
bois de thuya : Tetraclinis articulata. De moins bonne qualité que le goudron fin, il est un 
peu plus acide que celui-ci, et sert surtout à la fabrication des emplâtres. En l’absence de 
goudron de cèdre ou d’huile de cade, il peut remplacer ceux-ci dans leurs propriétés 
antiseptique et anti-parasitaire.  

 
- Grains d’Avignon : Ce sont des drupes de nerprun : Rhamnus cathartica. 

Traditionnellement, leur usage est réputé en teinturerie, donnant essentiellement des 
couleurs jaunes.  

 
- Grande thériaque : C’est un mélange d’épices que l’on appelle, au Maroc, « Râs el 

hanoût ». ce mélange, qui varie d’une région à l’autre, voire même d’un commerçant à 
l’autre, est composé le plus souvent d’au moins une trentaine d’épices, dont les plus 
importantes sont les différents poivres, le piment, les cumins, le safran, la cardamome, 
l’anis, le fenouil, le thym, la cannelle, le gingembre, le clou de girofle et la noix de 
muscade. La propriété antiseptique et antibiotique des épices, et surtout l’action combinée 
de leur mélange, n’est plus à démontrer. Par voie orale ou en applications locales, son 
utilisation reste encore aujourd’hui d’actualité en médecine traditionnelle et dans l’art 
culinaire au Maghreb.  

 
- Grenadier (écorce de, fleurs de) : Punica granatum. Les écorces de grenades renferment 

une grande quantité d’agents tanins, ce qui leur confère des propriétés astringente et anti-
radicaux-libres, mais pas d’alcaloïdes. La poudre et la décoction d’écorce du fruit ou des 
fleurs connaissent une large utilisation contre les troubles gastro-intestinaux, les ulcères 
gastriques particulièrement, ainsi que localement, contre les affections vaginales et pour 
leur propriété hémostatique.  

 
- Harmel : Peganum harmala. La plante entière contient de nombreux alcaloïdes, dont 

l’harmine, qui est un analogue structurel de la yagéine, constituant d’une plante que les 
Indiens de Colombie utilisent comme hallucinogène. Sa toxicité agit sur l’appareil 
urinaire, l’appareil cardio-vasculaire et sur le système nerveux central. En poudre ou en 
décoction, elle est largement utilisée contre les ictères, les hémorroïdes, les maladies 
cardiaques, les refroidissements et les douleurs abdominales. Contre le mal des transports, 
il suffit de placer deux graines de Harmel sous la langue durant le trajet. Au Maroc, elle 
passe pour avoir des propriétés magiques, et sert en fumigations pour se libérer du 
mauvais œil.  

 
- Hellébore : Helleborus fœtidus. C’est l’h ellébore fétide. La plante contient des 

saponosides, un hétéroside cardiotonique et une lactone insaturée. Sa toxicité est connue, 
et s’exprime surtout par des phénomènes d’hypersécrétion (ptyalisme, vomissements, 
diarrhée) et de bradycardie.  

 
- Henné : Lawsonia inermis. La feuille, qui nous intéresse dans cette étude, contient 1% de 

pigments naphtoquinoniques, notamment la lawsone. En plus de son utilité dans la 
teinture corporelle, conférée par ses propriétés antiseptiques, la feuille de henné en poudre 
est une véritable panacée dans le monde arabe, et principalement au Maroc. Elle y est 
consommée en infusion contre les ulcères, les diarrhées et les lithiases urinaires. En 
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applications locales, mêlée à du goudron fin ou du sucre, elle est employée contre de 
nombreuses affections cutanées (plaies, abcès, mycoses, prurit…) et comme cicatrisant, 
antiseptique et hémostatique. Véritable protecteur de la peau contre le rayonnement 
solaire et les germes pathogènes, le tatouage, notamment des mains, est recommandé par 
les médecins comme moyen prophylactique en période d’épidémie.  

 
- Huile (olive) : Olivier : Olea europea. Dans le manuscrit, chaque fois que l’auteur 

emploie le terme « huile », il s’agit de l’huile d’olive si aucune autre précision n’est 
apportée. L’huile d’olive contient 85 à 90% d’acides oléique et linoléique, 10 à 15% 
d’acide palmitique et d’acide stéarique, 1% de squalène et de stérols, et des vitamines A et 
D. Il faudrait un traité entier pour décrire toutes les utilisations en médecine traditionnelle 
et toutes ses vertus. Notons simplement ses emplois contre les affections digestives 
(hépatiques, constipation…), contre les affections respiratoires et de la sphère oto-rhino-
laryngologique (otites, bouchons auriculaires, bronchopneumonies…) en instillation ou en 
friction, contre les affections cutanées et le vieillissement de la peau, et en prévention des 
accidents cardio-vasculaires. Toute affection, ou presque, rencontre un remède à base 
d’huile d’olive. 

 
- Jasmin (huile de) : Jasminum grandiflorum ou J. officinale. L’huile essentielle des fleurs 

contient surtout du linalol, des acétates de linalyle et de benzyle, et de la jasmone, une 
cétone lui conférant son odeur. Traditionnellement, le jasmin est surtout décoratif, servant 
à agrémenter les jardins de son apparence et de son parfum. Son huile a, depuis 
longtemps, été très recherchée par la parfumerie, et souvent utilisée comme adoucissant, 
hydratant et émollient cutané. Ses propriétés relaxante et digestive sont utilisée en 
décoction, en accompagnement du thé par exemple.  

 
- Jujubier : Zizyphus vulgaris ou Z. lotus. La plante renferme principalement des glucides 

(32% de la matière humide), puis des protides et des lipides. Elle contient des saponines, 
de la ziziphine, des terpènes, des alcaloïdes, des flavoïnes, des nucléotides et de la 
vitamine C. En médecine traditionnelle, elle est employée pour ses propriétés fébrifuge et 
tonifiante, ainsi que comme anti-diarrhéique, vermifuge et antiseptique urinaire. 
Localement, elle sert en application externe contre les abcès et les furoncles. On dit aussi 
qu’elle serait active contre la variole et la rougeole.  

 
- Jusquiame : Hyosciamus divers. Le nom même de la plante, en Arabe « benj », veut dire 

aujourd’hui « anesthésique ». cela s’explique par sa composition. Elle est concentrée en 
alcaloïdes dont l’hyosciamine, l’atropine et surtout la scopolamine. Les graines, qui nous 
intéressent, contiennent aussi ces alcaloïdes et 15 à 25% d’huile essentielle. Par voie orale 
ou en application externe, la plante est utilisée en médecine traditionnelle pour ses 
propriétés sédative et analgésique, bue en décoction, avant une intervention chirurgicale, 
contre les spasmes intestinaux. Prise en excès, elle peut avoir des effets perturbateurs sur 
le système nerveux central. D’autre part, les graines réduites en poudre servent à la 
fabrication d’un onguent gras contre les hémorroïdes.  

 
- Ladanum : C’est la résine aromatique de Ciste ladanifère : Cystus ladanifer. Le ladanum 

contient beaucoup de composés diterpéniques : des alcools, des acides et des esters, et des 
tanins. Il était autrefois récolté en faisant paître des chèvres à travers des fourrés de ciste, 
puis en raclant la matière accumulée sur les poils des animaux. Elle était employée 
autrefois surtout pour soigner les troubles digestifs. Aujourd’hui, elle n’est plus utilisée en 
médecine traditionnelle.  
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- Laitue : Lactuca sativa ou L. virosa ou L. serriola. En fonction de la variété spécifique, la 

laitue se compose globalement de composés amers (lactones sesquiterpéniques), de 
lactusérols, d’inositol, de sucres réducteurs, de mannitol, d’asparagine, de camphre et 
d’une huile essentielle. Localement, elle peut être utilisée en cataplasme contre les 
inflammations, et par voie orale, souvent en décoction, elle est utilisée comme anti-venin 
contre les morsures de serpents et les piqûres de scorpions, ou comme calmant et 
hypnotique.  

 
- Laurier (baies de) : Laurus nobilis ou L. azorica. Les baies contiennent un quart de 

lipides, des protides et 2 à 3% d’huile essentielle. Les lipides, ou beurre de laurier, se 
composent des acides oléique, linoléique, laurique, palmitique, de l’alcool mélissique, 
d’un hydrocarbure et d’un phytostérol. Les baies sont traditionnellement employées, en 
décoction ou à mâcher, dans l’hygiène et les soins bucco-pharyngés. On leur connaît 
aussi, avec les feuilles, une utilisation comme condiment alimentaire, surtout dans la 
cuisson des poissons.  

 
- Laurier-rose (feuilles de) : Nerium oleander. Les principaux éléments notables des 

feuilles sont des hétérosides stéroïdiques, tel l’oléandroside, des glucosides flavoniques, 
une résine, des agents tanins, du glucose, de la paraffine, de l’acide ursolique, de la 
vitamine C et une huile essentielle. Célèbre par sa toxicité, ses feuilles sont employées en 
médicine traditionnelle, en poudre, en macération ou en décoction, comme anti-parasitaire 
externe, anti-inflammatoire et cicatrisant des plaies, dans les soins bucco-dentaires et 
contre les douleurs abdominales.  

 
- Lentille (farine de) : Lens culinaris. Elles contiennent principalement des glucides (59%), 

des protides (25%) et 1% de lipides, et elles sont riches en fer et en phosphore. Les 
lentilles ont la réputation de favoriser la mémoire et de redonner des forces, et sont cuites 
avec du fenugrec pour stimuler la lactation de la femme. En farine et mélangées avec du 
vinaigre, elles favorisent la maturation des abcès et des furoncles.  

 
- Lentille d’eau : Lemna minor. Elle n’a pas réellement d’usage répandu dans la médecine 

traditionnelle.  
 
- Lentisque : Pistacia lentiscus. C’est principalement la gomme-résine qui est utilisée, pour 

préparer des remèdes buvables ou à mâcher, comme emménagogue, diurétique, contre la 
faiblesse cardiaque, contre la toux et pour purifier l’haleine. Les feuilles et l’écorce 
servent à préparer des remèdes aux troubles gastro-intestinaux.  

 
- Limon doux : Citrus limetta. Le jus de limon doux est utilisé en médecine traditionnelle 

essentiellement contre les affections pigmentaires de la peau, notamment les 
hyperpigmentations, les taches de grossesse et les taches de rousseur. Il est aussi utilisé 
comme remède buvable fébrifuge.  

 
- Lin (graines de, huile de) : Linum usitatissimum. les graines contiennent essentiellement 

un mucilage, polymère d’acide galacturonique, de galactose, de rhamnose et d’arabinose, 
mais aussi des aleurones, des sels minéraux, de la lécithine, un tanin et une huile grasse. 
L’huile contient 50% d’acide linolénique, 25% d’acide linoléique, de l’acide oléique, de 
l’acide palmitique et de l’acide stéarique. Son utilisation principale est locale, en 
application sur la peau pour l’adoucir, lutter contre l’inflammation et faire mûrir les 
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furoncles. Par voie orale, les graines aident à lutter contre la toux, les maux de gorge et la 
constipation, et ont une réputation aphrodisiaque, mélangés à du miel.  

 
- Lupin : Lupinus albus ou Lupin blanc. Les graines de lupin sont riches en protides, en 

lipides et en glucides, et contiennent des alcaloïdes toxiques. Elles entrent dans la 
composition de remèdes contre le diabète, contre les maladies hépatiques et comme 
vermifuge.  

 
- Luzerne : Medicago sativa. Riche en sels minéraux (calcium, potassium, fer, phosphore 

et nitrate), elle contient de nombreux protides, dont douze acides aminés essentiels, des 
isoflavones œstrogéniques, de l’acide citrique, de l’acide malique, de la choline, de la 
bétaïne, de l’adénine, des saponines, du carotène, de la xanthophylle et des vitamines B1, 
B2, B6, C, D et K1. Elle est utilisée comme reconstituant, chez les femmes après 
l’accouchement et les convalescents. On lui connaît des vertus galactogènes et 
spermatogènes. Elle reste cependant utilisée principalement pour l’alimentation du bétail 
et est consommée aussi en salade.  

 
- Lyciet : Lycium divers. Les rameaux contiennent 1% de bétaÏne, du saccharose, des 

sucres réducteurs, un hétéroside azoté, un phytostérol, de la vitamine C, de l’amidon et du 
calcium. En application dans le vagin, les femmes l’utilise contre la stérilité. Dans la 
région de Marrakech, au Maroc, il trouve un emploi dans les applications anti-
prurigineuses et anti-parasitaires. Sur les yeux, en cataplasme, il est réputé protéger contre 
la variole. La décoction est employée pour lutter contre la toux et la tuberculose, mais 
aussi comme anti-venin, localement. Enfin, les baies sont utilisées dans les soins buccaux, 
contre les aphtes et les amygdalites.  

 
- Macis C’est l’arille qui entoure la noix de muscade : Myristica fragrans. La noix de 

muscade contient de l’amidon, des lipides, une huile essentielle et un hétéroside 
stérolique. La myristicine de l’huile essentielle a une activité hallicinogène. La noix de 
muscade est largement utilisée contre les désordres digestifs, les asthénies, les 
refroidissements et l’impuissance sexuelle. Les femmes en ingèrent la poudre avec du 
miel contre les affections gynécologiques. Localement, il est utilisé dans les remèdes anti-
hémorroïdaires.  

 
- Manne d’Alhagi : Alhagi maurorum. C’est l’Alhagi des Maures. La manne contient du 

saccharose, du mélézitose et des alcaloïdes. Elle est récoltée sur les rameaux d’où elle 
exude, par temps chaud. Sa première utilisation dans la médecine traditionnelle arabe, fut 
en tant que purgatif, antitussif et pectoral, ainsi que laxatif dans les cas de constipation.  

 
- Marjolaine : Origanum majorana. La plante contient 2% d’acide rosmarinique, anti-

oxydant naturel, et de l’huile essentielle composée notamment de terpinènes, de 
sabinènes, de terpinéol, de linalol, de caryophyllène et de terpinolène. La décoction est 
répandue comme calmant, antispasmodique et tonique. La plante fraîche et son huile sont 
employées aussi contre les refroidissements, les céphalées et les otites, en usage externe.  

 
- Mauve : Malva divers. Les feuilles de mauve contiennent un principe ocytocique, 15 à 

20% de mucilage, des flavonoïdes et des phénols. Elles sont utilisées contre certains 
troubles digestifs : colites, constipations et hémorroïdes. En applications locales, les 
cataplasmes de feuilles permettent la maturation des abcès et en gargarismes, elles servent 
aux affections oro-pharyngées.  
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- Mélasse : Sucre liquide de betterave. cf. betterave. 
 
- Mélilot : Melilotus indica. La plante contient des saponosides, des flavonoïdes et des 

phénols, ainsi qu’un hétéroside, le mélilotoside. Connu pour ses propriétés anti-
spasmodiques, le mélilot est aussi utilisé localement dans les soins du cheveu.  

 
- Melon : Cucumis melo. Le fruit contient de l’acide citrique, du carotène, une protéase et 

une carboxylase pyruvique. Les graines sont riches en huile grasse : glycérides, acide 
linoléique, acide oléique, acide palmitique et acide stéarique. Riche en eau, le fruit sert à 
rafraîchir et à hydrater, et les graines sont utilisées contre les coliques et l’asthme. La 
principale utilisation du fruit reste alimentaire.  

 
- Menthe sylvestre: Mentha sylvestris ou M. longifolia. Son huile essentielle se constitue 

de pipéritones, de carvone, de dihydrocarvone, de menthol, d’isomenthone, d’eucalyptol 
et de terpinéol. L’oxyde de pipériténol est insecticide sur les moustiques. Les feuilles de 
menthe sylvestre sont efficaces, localement, contre les piqûres de moustique et pour 
calmer le prurit.  

 
- Menthe : Mentha x villosa. L’huile essentielle de menthe contient principalement de la L-

carvone, mais aussi des pinènes, du limonène et de l’eucalyptol. Principalement utilisée en 
infusion ou en friction, la menthe est réputée contre les inflammations respiratoires. Elle 
est utilisée aussi en frictions ou en cataplasmes contre les piqûres d’insectes ou les 
brûlures. Elle est connue pour ses propriétés toniques, carminatives, odontalgiques et 
rafraîchissantes. En décoction, on l’emploie aussi pour contrer la montée de lait lors du 
sevrage.  

 
- Mimosa (silique de) : Acacia mollissima. Aucune usage n’est connu en médecine 

traditionnelle. La gomme du tronc sert de colle à papier et l’écorce, riche en tanins, sert en 
tannerie.  

 
- Morelle noire (grains de) : Solanum nigrum. Les baies, riches en vitamine C, contiennent 

des alcaloïdes : de la solanine, des spirosolanols et un alcaloïde mydriatique. Les baies, en 
décoction ou en cataplasme, servent comme sédatif et contre les inflammations cutanées. 
La décoction de baie mélangée à de l’eau de rose sert comme collyre calmant et 
mydriatique ou en gouttes auriculaires contre les otites. Les baies ont aussi des propriétés 
analeptiques cardiaques.  

 
- Moutarde (graine de) : Brassica nigra ou Moutarde noire. Les graines contiennent près 

de 30% d’une huile essentielle composée des acides oléique, stéarique, érucique, 
linoléique et arachidique. D’autre part, on y trouve aussi 20% de mucilage et un 
hétéroside, la sinigrine. Consommées, les graines sont employées comme réchauffant et 
entrent dans la composition de la thériaque. En cataplasme, elles servent de cicatrisant des 
plaies.  

 
- Muguet : Convallaria majalis. Les feuilles et les fleurs contiennent des glucosides 

cardiotoniques (cardénolides et convallatoxine notamment) et des hétérosides flavoniques, 
qui sont les principaux constituants remarquables. Le muguet a des propriétés digitaliques, 
et peut être employé à la place de la digitale pourprée, d’autant plus que ses effets 
secondaires sont moins importants que ceux de la digitale.  
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- Myrobolan jaune : C’est le fruit de Terminalia tomentosa. Le fruit est riche en tanins 

galliques et contient plusieurs acides organiques (notamment arjunolique, chébulique, 
lutéique, tomentosique et ellagique). Son usage est très répandu contre les diarrhées en 
raison de sa teneur en tanins, et contre les affections hépatiques. Le myrobolan jaune 
aurait une activité laxative supérieure à son activité anti-diarrhéique.  

 
- Myrrhe : Commiphora myrrha. La plante contient 60% d’une résine d’alcools et d’acides 

triterpéniques, 40% d’une gomme d’arabinose et de galactose principalement, et jusqu’à 
10% d’une huile essentielle de pinènes, de dipentène, de limonène, de phénols et de 
sesquiterpènes. Utilisée principalement localement en onguent, la myrrhe est aussi utilisée 
pour soigner les affections nerveuses. Le plus souvent, elle est associée à l’aloès.  

 
- Nard / Nard indien / Valériane : Valeriana jatamensi  ou Nard indien. La plante contient 

des valépotriates, de l’acide jatamansique et une huile essentielle. Son emploi est 
préconisé dans les vertiges, en cataplasme sur le front, mais surtout dans les soins de la 
peau et du cheveu, au moment des bains. D’après Saint Marc, c’est de l’huile ou de 
l’essence de nard que Madeleine a appliqué sur la tête de Jésus pour le parfumer.  

 
- Nénuphar : Nymphea alba. Le rhizome contient des alcaloïdes (nymphéine et nupharine), 

de la résine, des glucosides et des tanins. Cette partie de la plante a des propriétés 
astringente et antiseptique. En décoction, elle est bue pour lutter contre les diarrhées et les 
troubles intestinaux chroniques, ou employée en gargarismes contre les maux de gorge. 
Elle était aussi utilisée pour fabriquer des tampons somnifères par les chirurgiens arabes.  

 
- Nigelle (graines de) : Nigella sativa. Les graines contiennent 40% d’huile (acides 

myristique, stéarique et palmitique), 20% de glucides, de la nigellone (huile essentielle), 
des tanins, des gommes, une glucosaponine toxique et des alcaloïdes. Contre les affections 
respiratoires, les graines sont utilisées en inhalation, notamment contre l’asthme. En 
applications externes, elles servent contre diverses affections cutanées : les parasitoses, le 
vitiligo et les indurations. Efficaces en poudre contre les douleurs dentaires, les graines 
servent aussi comme galactogène, anti-émétique, vermifuge, emménagogue et antidote 
des intoxications et des intoxinations.  

 
- Noix de galle : Noix de Chêne zen : Quercus faginea. La noix contient en majorité des 

tanins hydrolysbles, mais aussi les acides gallique et ellagique, des stérols, des diterpènes, 
des sucres, de l’amidon et une gomme. En poudre, elle est réputée contre les diarrhées, les 
vaginites, l’épistaxis et les soins cutanés. Ses propriétés anti-parasitaire et anti-
pelliculeuse sont utilisées dans les soins des cheveux.  

 
- Noix de muscade : Noix de Muscadier : Myristica fragrans. La noix contient surtout des 

lipides (acide oléique, acide palmitique, caroténoïdes et glycérides), mais aussi de 
l’amidon et une huile essentielle constituée notamment de pinènes, de camphène, de safrol 
et de myristicine. Elle est souvent employée contre les asthénies, le troubles digestifs et 
l’impuissance sexuelle.  

 
- Oignon : Allium cepa. L’oignon est composé d’acides aminés soufrés, de sucres 

réducteurs, de fructosanes, de sels de potassium, de saccharose, d’acide glycolique, 
d’acide oléanolique, des vitamines A, B et C, et d’une huile essentielle. Les tuniques 
externes contiennent des flavonoïdes et des polyphénols. Utilisé comme vermifuge et pour 



243 

prévenir des maladies inhérentes à la consommation d’eau stagnante, l’oignon est 
employé comme diurétique, pour traiter les hydropisies et les rétentions d’eau, et contre 
l’impuissance sexuelle et les refroidissements. En applications locales, il est aussi prescrit 
contre les gingivites purulentes, la teigne, les brûlures (comme antiseptique et cicatrisant) 
et pour la maturation des abcès. Quelques gouttes d’huile d’olive tiédie déposée sur une 
tunique d’oignon puis instillée dans les oreilles permet de soigner les otites.  

 
- Opium : cf. Pavot.  
 
- Orge (farine de, grains de, tiges de) : Hordeum vulgare. Les grains d’orge contiennent 

70% de glucides, notamment de l’amidon, des protides, de la phytine, et des vitamines B 
et E. En décoction ou en bouillie, les grains d’orge sont utilisés contre les affections 
digestives, notamment les diarrhées, contre les affections uro-génitales inflammatoires, 
notamment les blennorragies infectieuses à gonocoques, et en gargarismes contre les 
affections laryngées. Dans certaines régions du Maroc, l’orge a la réputation de favoriser 
la lactation.  

 
- Origan : Origanum divers. Selon la variété spécifique, les origans contiennent, à des 

concentrations variables, du thymol, du carvacrol, du cymène, de l’α-terpinène, du 
cadinolet du caryophyllène. L’origan est largement utilisé en infusions contre les 
affections digestives, les spasmes intestinaux, l’acidité gastrique, les refroidissements et 
les affections pulmonaires et gingivales.  

 
- Ortie : Urtica divers. Les feuilles contiennent des phénols, des protides, de la 

chlorophylle, de la xanthophylle et des vitamines. Le liquide urticant se compose 
d’acétylcholine, d’histamine et de leucotriènes. La décoction de la plante sert de 
diurétique, et les graines sont utilisés en cataplasmes contre la gale et le prurit.  

 
- Passerine : Thymelea hirsuta. La plante contient des tanins, une résine vésicante et des 

dérivés coumariniques. Elle est consommée en médecine traditionnelle humaine pour ses 
propriétés purgatives. Cependant, elle est réputée pour ses effets toxiques 
hypersécrétoires.  

 
- Pastèque : Citrullus vulgaris. Le fruit contient des caroténoïdes, un sel de cuivre, des 

sucres, un acide aminé, de la citrulline et un éther très volatil. Les graines contiennent 
surtout une huile grasse (acides linoléique, oléique, palmitique, stéarique et arachidique) 
et quelques vitamines. Source d’eau importante dans les régions arides, le fruit est aussi 
utilisé comme diurétique, purgatif et rafraîchissant. Les graines pilées sont utilisées 
comme vermifuge.  

 
- Patience (racine de, graine de) : Rumex divers ou Oseille sauvage. La plante a une forte 

teneur en acide oxalique, en sels de potassium, en vitamine C et en enzymes. Les racines 
contiennent des sucres, du fer organique, des hétérosides anthracéniques, des acides gras 
saturés et insaturés, un pigment anthocyanique, un phytostérol, des tanins, une résine et 
une huile essentielle. Les graines sont utilisées dans la région de Marrakech comme laxatif 
et contre les affections hépatiques. Les racines sont employées contre les constipations, les 
ictères et les affections hépatiques.  

 
- Pavot (graines de, capsules de) : Papaver somniferum. L’opium contient 20 à 25% 

d’alcaloïdes, des pectines, des gommes, du mucilage, des sucres, des enzymes, du tanin et 
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des acides organiques. Les graines contiennent de l’aleurone, des glucides, des protides et 
jusqu’à 50% d’huile d’œillette. Cette huile se compose essentiellement d’acide linoléique, 
mais aussi d’acide oléique et d’acide linolénique. Les capsules servent, en décoction, 
contre affections respiratoires, les cystites et comme antalgique. En applications locales 
sur le front et les tempes, elles servent contre les maux de tête et les insomnies.  

 
- Petite centaurée : Centaurium spicatum. La plante contient sécoiridoïdes, de la 

gentianine, des flavonoïdes, des phénols, de l’acide oléanolique, une résine, de la cire, du 
phytostérol et du lactate de magnésium. L’infusion de petite centaurée est employée 
contre le diabète sucré, les palpitations cardiaques et pour ses propriétés fébrifuges. En 
application locale, la plante est utilisée comme cicatrisant des plaies. Elle a d’autre part 
des vertus insectifuges.  

 
- Pin (résine de, pommes de) : Pinus halepensis. La résine contient des acides sapiniques, 

des acides pimariques, de l’acide formique, de l’acide acétique, de l’acide succinique, du 
résène et une huile essentielle contenant majoritairement des pinènes. La graine contient 
23% d’huile grasse et des protéines. Les écailles de pommes de pin ont des propriétés 
astringentes, et sont utilisées contre les diarrhées. En poudre, elles ont des propriétés 
hémostatiques des plaies. La résine est employée contre la toux ou dans le soin des 
affectons cutanées : crevasses, mycoses interdigitales, plaies, ulcères… Les graines, riches 
en énergie, sont utilisées en alimentation (pignons). 

 
- Pistachier (gains de, écorce de) : Pistacia atlantica. L’arbre est riche en gomme et en 

résine, et les grains sont très énergétiques car riches en huile. Mâchée, la gomme de 
pistachier est utilisée dans l’hygiène buccale, et les grains sont consommés contre les 
affections gastriques. En frictions, l’huile de pistache sert contre les affections 
respiratoires et les refroidissements. La décoction de diverses parties de la plante (feuilles 
ou galles) est employée contre les maux de ventre, ou localement contre les scrofules.  

 
- Poireau : Allium porrum. Riche en fibres, le poireau contient du mucilage d’arabane et de 

pectine, de la méthylalliine et de la cycloalliine. Réputé pour ses propriétés facilitatrices 
du transit intestinal, le poireau s’utilise aussi en médicine traditionnelle, notamment en 
masque capillaire dans le soin du cheveu. Sa principale utilisation reste cependant 
alimentaire.  

 
- Pois chiche : Cicer arietanum. Les pois chiches sont riches en glucides (62%), en protides 

(20%), et contiennent seulement 1% de lipides. Utilisés essentiellement en alimentation 
humaine, les pois chiches sont employés dans l’élaboration d’emplâtres servant à la 
maturation des abcès et des furoncles, comme émollients cutanés, comme base de 
préparation de cataplasmes anti-venins et comme anti-diarrhéiques.  

 
- Poivre long : Piper longum. Peu éloigné du poivre commun (blanc ou noir) dans sa 

composition, le poivre long est utilisé surtout dans les problèmes de stérilité et 
d’impuissance sexuelle. Réchauffant, il a la réputation d’être aphrodisiaque et de stimulé 
la fécondité.  

 
- Poivre : Piper nigrum. Le poivre noir est le grain avec son écorce, et le poivre blanc est le 

grain dépourvu de son écorce. La différence tient aussi dans la teneur en amidon (le poivre 
blanc en est plus riche). Le poivre contient de l’amidon, des lipides, des protides et une 
huile essentielle contenant surtout du pinène, du limonène et du phellandrène. La résine, 
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contenue dans le grain à hauteur de 10%, est la responsable de la saveur brûlante. Utilisé 
principalement comme condiment alimentaire, le poivre est aussi employé pour ses 
propriétés stomachique, diurétique, odontalgique, emménagogue et tonique. Le poivre 
noir a des vertu antitussives et le poivre blanc est utilisé comme galactogène et en frictions 
dans de l’huile contre les affections cutanées.  

 
- Poix : Il s’agit du goudron de pin : Pinus halepensis. Cf. Pin. La poix peut être utilisée en 

remplacement du goudron ou de l’huile de cade, et sert à fabriquer des emplâtres et à 
rendre le bois imputrescible.  

 
- Pouliot de montagne : Teucrium polium. La plante contient des diterpénoïdes, des 

triterpènes acides, une huile essentielle constituée notamment de bornéol et d’acétate de 
bornyle, de la choline, de la marrubiine et des protides. L’infusion ou la décoction de la 
plante est utilisée contre les affections gastro-intestinales, les diarrhées et les 
refroidissements, ou comme stimulant. Localement, elle est appliquée sur les plaies 
comme cicatrisant.  

 
- Pourpier (graines de, feuilles de) ou Pourpier potager : Portulaca oleracea. La plante 

contient en quantités importantes des sels de potassium, de l’acide oxalique, des 
caroténoïdes, du calcium, du fer et de la vitamine C. Elle contient aussi 17% d’huile, de 
l’urée, de la noradrénaline et un principe hypoglycémiant. Elle est utilisée en médecine 
traditionnelle comme émollient cutané et comme moyen de maturation des abcès, 
localement, et comme fébrifuge par voie générale. Elle est aussi employée pour calmer les 
brûlures de l’intoxication par les cantharides, et au Sahara marocain, contre le diabète.  

 
- Pourpier de mer / Arroche sauvage : Atriplex halimus. Riche en sels alcalins, la plante 

sert essentiellement en médecine traditionnelle à fabriquer des cendres alcalines par 
combustion. Au Sahara marocain, les cendres sont encore utilisées aujourd’hui pour traiter 
les ulcères gastriques, en suspension aqueuse, et les feuilles sont appliquées sur les piqûres 
de taon du dromadaire contre l’inoculation d’un trypanosome. Les graines crues servent 
d’émétique.  

 
- Radis (graines de) : Raphanus sativus. Les graines contiennent un hétéroside soufré, le 

glucoraphénine, qui s’hydrolyse en dulphoraphène, principe antibiotique. Dans la région 
de Casablanca, au Maroc, les graines de radis noir sont prescrites contre l’ictère. Le 
tubercule de radis est utilisé comme digestif, carminatif et antiseptique intestinal.  

 
- Raisin (sec épépiné) : Fruit de la vigne : Vitis vinifera. Les raisins contiennent des 

anthocyanes, des flavonoïdes et des polyphénols. La pulpe est riche en acides organiques 
et en sucres réducteurs. Les pépins, riches en polyphénols, contiennent 20% d’huile grasse 
et des tanins. Le raisin est employé contre les constipations, et le raisin sec est utilisé par 
les étudiants pour améliorer les capacités intellectuelles.  

 
- Réglisse (bois de, racines de) : Glycyrrhiza glabra. La réglisse se constitue 

essentiellement d’un saponoside triterpénique, la glycyrrhizine, et d’autres triterpènes. 
Elle contient aussi des flavonoïdes, de l’huile essentielle (acide hexanoïque, estragol, 
anethol, eugénol, indol et acide cumique notamment), de l’amidon, des sucres, des 
phénols et de l’asparagine. L’utilisation principale en médecine traditionnelle concerne les 
troubles gastro-intestinaux et les indigestions. La réglisse est aussi largement employée 
contre les affections pulmonaires et de la gorge. Les rhizomes servent de bâton à mâcher.  
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- Réglisse sauvage : Glycyrrhiza fœtida. Cf. Réglisse.  
 
- Rétam : Retama divers. La plante contient surtout des alcaloïdes, notamment la spartéine, 

la cytisine, la sphérocarpine et la rétamine, ayant un effet ocytocique notoire plus 
important que celui de la spartéine. Les tiges et les feuilles sont utilisées comme émétique. 
La décoction de feuilles sert à réaliser des lavements purgatifs et vermifuges. Localement, 
les feuilles séchée en poudre servent d’antiseptique, de cicatrisant et de sédatif des plaies. 
La décoction des feuilles est utilisée pour traiter topiquement la gale et le prurit. Au 
Sahara, on utilise les tiges pour réaliser des pointes de feu contre les douleurs de sciatique.  

 
- Rhubarbe / Rhubarbe de Chine : Rheum palmatum. Riche en fibres, la rhubarbe 

contient des anthraquinones, des flavonoïdes (notamment la catéchine), des polyphénols, 
de l’oxalate de calcium et 5 à 10% de tanins. Elle a des propriétés laxative, anti-
inflammatoire, astringente, hémostatique et antibiotique. En décoction, les racines sont 
actives contre le staphylocoque doré et les bactéries en cause dans les ulcères buccaux. 
Son activité laxative est largement employée en médicine traditionnelle, et connue depuis 
très longtemps en Chine.  

 
- Ricin (graines de) : Ricinus communis. Les graines contiennent jusqu’à 50% d’huile 

grasse, dont de l’acide ricinoléique (80 à 90%), purgatif notoire, de l’acide oléique, de 
l’acide linoléique et de l’acide stéarique, des glucides, une lipase, de l’acide urique, de la 
glutamine et des dérivés aminés. La ricine est responsable de la toxicité de la graine. Par 
voie orale, la graine ou son huile est utilisée comme purgatif et emménagogue. L’huile est 
employée dans le soin des gerçures et en massage contre les rhumatismes et les paralysies 
des membres, et la graine sert à préparer des remèdes contre les refroidissements.  

 
- Rose (eau de, huile de) : Rosa centifolia. Les pétales de rose contiennent une huile 

essentielle constituée de géraniol, de nérol, de citronellol et d’un aldéhyde phénylétylique 
lui conférant son parfum et présent dans l’eau de rose. L’eau de rose est une véritable 
panacée dans tout le monde arabe, et notamment au Maroc, où elle entre dans la 
composition d’innombrables remèdes. Elle est utilisée comme fébrifuge, comme anti-
nauséeux, comme anti-migraineux, contre les insolations, les otites, l’anxiété et surtout en 
cataplasme ou en collyre contre les irritations de l’œil et les conjonctivites. Aujourd’hui 
encore, on la trouve dans de nombreuses solutions oculaires des laboratoires 
pharmaceutiques. L’usage de l’huile de rose est très répandu en cosmétologie.  

 
- Rose trémière / Guimauve : Althaea rosea  ou A. officinalis. La guimauve contient de 

l’amidon des sucres, du mucilage uronique et de l’asparagine. Toutes les parties de la 
plante sont utilisées comme émollientes et adoucissantes cutanées. Les racines sont 
mâchées par les enfants contre les douleurs à l’apparition des dents, sont bues en 
décoction contre les dysuries douloureuses, et sont appliquées en cataplasmes sur les 
inflammations cutanées.  

 
- Roseau (feuilles de, tiges de) : Phragmites communis. La plante contient du saccharose, 

de la dextrine, des sucres réducteurs et de l’asparagine. Peu utilisé en médecine 
traditionnelle, le roseau sert surtout à fabriquer des instruments. Dans la région de 
Marrakech, au Maroc, il est employé dans un traitement qui vise à stimuler la repousse du 
cheveu.  
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- Rue : Ruta montana ou Rue sauvage. La plante contient de l’huile essentielle 
(méthylnonylcétone, nonanol et esters), des furocoumarines photosensibilisantes, des 
alcaloïdes et du rutoside. En applications locales, la plante entière est employée contre le 
vitiligo, les rhumatismes et les otites. La décoction s’utilise contre les affections 
hépatiques, pulmonaires et urinaires, contre l’épistaxis, les migraines, les coliques et la 
nervosité, et comme fébrifuge, vermifuge et anti-venin des piqûres de scorpion.  

 
- Sabine : Juniperus sabina. La plante contient une huile essentielle composée de terpènes 

légers et d’esters, dont l’acétate de sabinyle. Les cônes fructifères sont employés contre 
les gingivites et le bois mort sert à fabriquer du goudron. La plante a des propriétés 
abortives utilisées parfois chez les femmes.  

 
- Safran : Crocus sativus. Les stigmates, qui constituent la partie utilisée de la fleur, 

contiennent de la picrocrocine (hétéroside amère), de la crocine, de la mangicrocine, des 
caroténoïdes libres, une huile essentielle constituée principalement du safranal, du 
cholestérol, une cire, des lécithines, des protides, de l’acide malique et des gommes. Le 
safran est réputé en médecine traditionnelle pour ses propriétés emménagogue, tonique et 
aphrodisiaque. On l’emploie aussi en collyre et pour favoriser la délivrance. Son 
utilisation principale reste d’ordre alimentaire, comme condiment précieux.  

 
- Sang-dragon : Dracaena cinnabari. Le sang-dragon est la gomme-résine rouge de la 

plante. Deux théories s’opposent quant à l’origine du nom. Selon la mythologie grecque, 
le sang-dragon est le résultat de la mort simultanée d’un éléphant et d’un dragon, le 
dernier tuant le premier en lui suçant le sang, et mourrant sous le poids de sa victime. 
Selon la légende arabe, il s’agit du sang mêlé de deux chefs, l’un Perse et l’autre Indien, 
ayant combattu en une lutte fratricide (en arabe, le sang –dragon se dit « sang des deux 
frères »). La principale propriété médicinale du sang-dragon est sa propriété astringente.  

 
- Santal (bois de) : Santalum album ou Santal jaune. Le bois contient une huile essentielle 

composée principalement de santalols, des alcools sesquiterpéniques. En décoction, le 
santal jaune est utilisé contre les affections gastro-intestinales, mais son utilisation 
principale reste la fumigation rituelle ou festive, pour parfumer agréablement l’ambiance. 
Il est très prisé dans la société marocaine : aucune grande réception ne s’organise, encore 
aujourd’hui, sans parfumer la demeure au santal. 

 
- Santal rouge : Le santal rouge est le produit d’un autre arbre, Pterocarpus santalinus. Il 

est utilisé principalement en fumigations, pour son parfum et pour des propriétés 
magiques qu’on lui attribue.  

 
- Sarriette : Satureja divers. Les sarriettes contiennent surtout une huile essentielle 

composée de terpinène, de cymène, de limonène, de carvacrol et de thymol. Les sarriettes 
sont employées en médecine traditionnelle pour leurs propriétés digestives. Leur 
utilisation principale est alimentaire, comme condiment.  

 
- Scille : Urginea maritima. La plante contient jusqu’à 4% d’hétérosides cardiotoniques, du 

mucilage, des fructosanes, de la sinistrine, des stérols, des tanins, des flavones et parfois 
un pigment anthocyanique. Elle est utilisée en quantités faibles contre les 
refroidissements, les affections respiratoires et la jaunisse. Elle est aussi employée comme 
diurétique ou abortif. Localement, elle est utilisée dans la maturation des abcès et comme 
congestionnant dérivatif. Elle est aussi largement utilisée comme raticide et insecticide.  
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- Sempervivum ou Joubarbe des toits : Sempervivum tectorum. La plante contient des 

tanins, du mucilage, de l’acide malique et de l’acide formique. Les feuilles, contenant des 
tanins et du mucilage, ont des propriétés rafraîchissante, astringente et émétique. En 
applications locales elles sont utilisées pour apaiser les brûlures, comme cicatrisant des 
plaies et comme maturatif des furoncles. Mâchées, elles sont employées contre les 
douleurs dentaires et en instillations nasales, elles servent à lutter contre l’épistaxis.  

 
- Sésame (huile de, graine de) : Sesamum indicum. Les graines de sésame contiennent 

surtout de l’huile (triglycérides et acides gras insaturés : acide oléique et acide linoléique ; 
acides gras saturés : acide palmitique, acide stéarique et acide arachidique ; sésamol ; 
lignanes ; phytostérol), mais aussi des glucides, des protides et des vitamines A et E. Elles 
sont consommées comme fortifiant ou comme galactogène l’huile est largement utilisée 
dans les soins de la peau.  

 
- Souchet d’Inde : Cf. Souchet rond / Souchet long.  
 
- Souchet rond / Souchet long : Cyperus rotondus / C. longus. Les rhizomes contiennent 

essentiellement de l’amidon, des sucres et des matières grasses. Stimulant et fortifiant, le 
rhizome est souvent ajouté aux repas des malades. Les étudiants l’utilisent pour améliorer 
leurs capacités intellectuelles. Il est aussi souvent utilisé à la campagne pour parfumer le 
corps, les cheveux et le linge.  

 
- Styrax : Liquidambar orientalis. Le styrax est la résine de l’arbre, raclée après incision du 

tronc. Il était employé en médecine traditionnelle dans les affections respiratoires, 
mélangé à du miel et à du beurre. Localement, il servait de cicatrisant des blessures et 
dans la maturation des abcès. Aujourd’hui, son emploi, dans les mêmes indications, est 
remplacé par la gomme d’olivier.  

 
- Succin / Ambre jaune : C’est de la résine fossilisée de conifères du Tertiaire et du 

Crétacé. Objet décoratif, le succin se porte essentiellement en collier, et passe pour avoir 
des propriétés magiques. Il est utilisé parfois en fumigations pour éloigner le mauvais œil.  

 
- Sucre (raffiné, de canne, roux) : Saccharose de la bettrave sucrière ou de la canne à sucre. 

En poudre ou liquide, le sucre est employé comme édulcorant des remèdes. Il est aussi 
utilisé en gargarismes, mélangé à de l’eau de fleurs d’oranger, pour adoucir la gorge, ou 
en poudre, sur les plaies, comme antiseptique et cicatrisant. Le sucre candi est utilisé 
contre les ictères, les faiblesses cardiaques et les maux de ventre. Dans la région de 
Marrakech, au Maroc, il est employé, dilué dans du lait, contre les affections respiratoires 
et les amygdalites. Réduit en poudre, il entre dans la composition de certains collyres secs.  

 
- Sumac : Rhus coriaria. Employée essentiellement pour ses propriétés tannantes, la plante 

est aussi utilisée en médecine traditionnelle contre les troubles gastro-intestinaux, les 
ulcères et les diarrhées.  

 
- Tamarin : Tamarindus indica. La pulpe contient plusieurs acides organiques, notamment 

de l’acide tartrique en grande quantité (tartrate de potassium, de calcium ou acide tartrique 
seul), de l’acide malique, de la pectine, des sucres réducteurs, des protides et des 
composés aminés. Le fruit est réputé pour son action laxative douce et stimulante du 
transit intestinal. Il est aussi consommé contre la toux et les affections pharyngées, ainsi 



249 

qu’en macération contre la fièvre. Dans la région de Fès, au Maroc, les gousses en poudre 
servent par voie orale contre les affections gastriques et hépatiques.  

 
- Tamaris (bois de, feuilles de) : Tamaris divers. Les jeunes rameaux et les feuilles sont 

riches en tanins (ellagiques et galliques) polymères de glucose, d’arabinose et de 
galactose, et contiennent un ester méthylique qui est un pigment jaune. Les galles de 
l’arbre servent contre les affections gastro-intestinales en raison de leurs propriétés 
astringentes. En décoction, les racines seraient actives contre nombre d’affections 
contagieuses (notamment la lèpre, la tuberculose et la variole), et le bois est employé 
localement contre les affections parasitaires externes. Les feuilles entrent aussi dans des 
préparations contre le gonflement de la rate et les affections utérines. En poudre, l’écorce 
sert à élaborer des préparations hémostatiques externes.  

 
- Trèfle : Trifolium alexandrinum. La plante contient des dérivés coumariniques, des 

isoflavones (ayant une telle concentration dans certains trèfles, qu’elle leur confère des 
effets œstrogéniques), et est riche en chlorophylle et en molécules aromatiques. La 
décoction ou l’infusion de la plante sert essentiellement contre les affections respiratoires, 
notamment la toux, et les refroidissements. Son utilisation principale reste l’alimentation 
du bétail.  

 
- Tribulus terrestris  ou Tribule terrestre : La plante contient des saponosides stéroïdiques 

et des alcaloïdes. Les fruits renferment les acides linoléique, oléique, palmitique et 
stéarique, des alcaloïdes, des hétérosides, une huile essentielle, des résines, des enzymes et 
des nitrates. Consommée, elle augmente les taux sanguins de stéroïdes hormonaux, 
notamment la testostérone, la DHEA et les œstrogènes. Le fruit sert contre les affections 
digestives douloureuses.  

 
- Verjus : C’est du suc acide de raisin cueilli avant maturité des grains. Cf. raisin. 
 
- Vesce : Vicia sativa. De composition comparable à l’erse, la vesce cultivée contient de la 

cyano-alanine, responsaable du lathyrisme, de la vicine et de la convicine. Les graines, 
torréfiées, servent de pansement gastrique une fois pilées. L’utilisation principale de la 
plante reste cependant alimentaire, comme fourrage pour le bétail.  

 
- Vigne (feuilles de) : Vitis vinifera. Les feuilles de vigne sont riches en tanins et en 

anthocyanes. Les feuilles de vigne, aliment très répandu au Moyen-Orient, notamment 
pour envelopper des mets, sont utilisées en poudre dans la région de Bouznika, au Maroc, 
comme hémostatiques des plaies cutanées.  

 
- Vinaigre / Vinaigre de vin : Ayant une forte activité antiseptique, surtout en raison de 

son acidité, le vinaigre est souvent utilisé comme excipient des produits antiseptiques et 
cicatrisants, ou pour stériliser des instruments de chirurgie. Dilué dans un peu d’eau, il est 
consommé comme antiseptique gastro-intestinal et contre les atonies digestives pour ses 
propriétés astringentes. Le vinaigre de vin est riche en tanins.  

 
- Violette : Viola odorata. Les fleurs de violette contiennent de l’acide salicylique, du 

mucilage, des anthocyanes et une huile essentielle. L’huile est constituée d’aldéhydes, 
d’alcools aliphatiques insaturés, d’eugénol, d’alcool benzylique et d’une cétone insaturée. 
En décoction, la plante fleurie est utilisée dans la région de Fès, au Maroc, dans les 
affections pulmonaires et laryngées. Son infusé sert de collyre contre les conjonctivites, et 
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les feuilles fraîches sont appliquées en cataplasme sur le front comme fébrifuge chez les 
enfants. 

 
Concernant certaines plantes, comme les carottes sauvages, la conyze odorante, le costus 
amère, le doronic ou queue de scorpion, le lotus , la narcisse, le noisetier, l’opopanax, le 
platane, la sarcocolle, le sarment, la scammonée et la sycomore, je n’ai trouvé aucune donnée 
intéressante dans les ouvrages consultés, qui sont La Pharmacopée Marocaine Traditionnelle 
de Jamal Bellakhdar et l’Encyclopédie des Plantes Médicinales éditée chez Larousse. Il en va 
de même pour certains éléments d’origine minérale ou animale, comme l’argent, l’ammoniac, 
l’anthracite, le castoréum et la gomme ammoniaque.  
 
Minéraux et produits d’origine animale :  
 
- Alun : Sulfate d’aluminium et de potassium, cristallisé avec douze molécules d’eau. Ses 

propriétés hémostatique et astringente en font un élément largement employé en médecine 
traditionnelle. En applications locales, il sert d’hémostatique sur les plaies et en 
instillations ou en lavements, il est employé pour ses propriétés astringentes.  

 
- Argile chypriote : L’argile est un agglomérat de débris organiques et de silicate de 

métaux, dont notamment de l’aluminium. 
 
- Argile d’Arménie / Argile rouge : C’est une argile ferrugineuse rouge foncée, grasse et 

aromatique. Elle est principalement utilisée pour fabriquer des emplâtres.  
 
- Argile sigillée :. L’argile sigillée est ferrugineuse et rouge. Elle était importée des îles 

grecques à l’Antiquité et au Moyen-âge. Son utilisation est surtout fréquente pour ses 
propriétés hémostatiques. Elle entre parfois aussi dans la composition de la thériaque.  

 
- Arsenic jaune : Orpiment : C’est du trisulfure d’arsenic. C’est le plus utilisé des arsenics. 

Il est employé comme raticide, comme épilatoire, et contre les affections cutanées 
parasitaires.  

 
- Arsenic rouge : Réalgar : C’est du bisulfure d’arsenic. Il est peu employé en médecine 

traditionnelle.  
 
- Calcite : C’est du carbonate de calcium cristallisé. Il est surtout employé pour le 

blanchiment des dents, dans les préparations dentifrices.  
 
- Cantharides : Lytta vesicatoria. C’est un insecte vert à reflets métalliques fréquemment 

utilisé en médecine traditionnelle. Consommé en infusion, l’insecte sert contre les 
blennorragies, les lithiases urinaires, les envenimations ou les impuissances sexuelles. En 
usage externe, il est incorporé dans les préparations servant au traitement des affections 
cutanées, notamment le vitiligo et la teigne. Il entre aussi dans la composition de la 
thériaque.  

 
- Céruse : Carbonate basique de plomb. La céruse est surtout employée dans les soins du 

visage et contre les taches de rousseur. Elle fut pendant longtemps utilisée par voie orale 
contre les diarrhées.  
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- Chaux vive / Chaux éteinte : Oxyde de calcium / Hydroxyde de calcium. En applications 
locales, la chaux vive est largement utilisée pour ses propriétés antiseptiques, et pour 
réduire les excroissances et les excoriations cutanées. La chaux éteinte est employée en 
peinture sur les murs des habitations et les troncs d’arbres pour blanchir et contre les 
parasites et les insectes.  

 
- Chlorure d’ammonium : Sel ammoniac. Il est utilisé dilué en collyre contre les taies 

cornéennes. Il a aussi une utilisation comme anti-mycosique du pied, comme anti-
hémorroïdaire et comme anti-eczémateux.  

 
- Coquillages femelles : Ce sont les coquillages les plus blancs d’une même espèce, quelle 

qu’elle soit. Les coquillages sont surtout une source de calcium et de nacre, qui entrent 
dans des préparations hémostatiques et antiseptiques cutanées, ou pour atténuer les taches 
sombres. Le nacre est fréquemment incorporé aux collyres secs et aux préparations 
buvables anti-épileptiques. Les coquillages sont aussi la source de chaux, par calcination.  

 
- Coquille d’œuf d’autruche : Composée essentiellement de carbonate de calcium, la 

coquille d’œuf entre dans la composition de préparations buvables anti-acides et comme 
source de chaux.  

 
- Corail : Il entre fréquemment dans les compositions des remèdes contre les affections 

cardiaques, spléniques et hépatiques, sans doute à cause de sa couleur rouge, en rapport 
avec ses effets supposés.  

 
- Cuivre brûlé : Oxyde cuivreux : Il est employé contre les affections oculaires et comme 

préventif, incorporé en petite quantité dans des collyres secs. Mélangé à de l’huile d’olive, 
il sert contre les affections cutanées (plaies et boutons).  

 
- Ecume d’argent : C’est la mousse qui se dégage à la surface de l’argent en fusion.  
 
- Ecume d’or : C’est la mousse qui se dégage en surface de l’or en fusion.  
 
- Hématite : C’est de l’oxyde de fer. En poudre, l’hématite est un bon hémostatique, 

notamment prisé lors d’épistaxis. Dans la région de Casablanca, au Maroc, il sert à 
fabriquer des onguents contre les lésions cutanées de la syphilis.  

 
- Naphte : C’est de la matière organique fossilisée dont la composition varie en fonction de 

son lieu géographique. Il peut s’agir de bitume qui exude des roches. Traditionnellement, 
le naphte est utilisé contre les paralysies, en usage local ou dilué en préparations buvables. 
En applications externes, il sert aussi de remède contre les parasitismes cutanés.  

 
- Litharge : Oxyde de plomb. La litharge est produite par le chauffage à 350°C du plomb 

métallique en milieu oxydant. En médecine traditionnelle humaine, la litharge sert à 
préparer des topiques antiseptiques et cicatrisants, et en médecine vétérinaire, à lutter en 
usage externe contre les gales bovines. Elle est employée aussi contre l’alopécie, la teigne 
et les lésions cutanées suintantes.  

 
- Malachite : C’est un verdet, et plus précisément un carbonate basique de cuivre. La 

malachite se trouve dans les gisements de cuivre, à l’état naturel. Elle est considérée 
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comme le plus noble des verdets. Les verdets servent à préparer des remèdes contre 
diverses affections cutanées, notamment les ulcères. 

 
- Mercure : Le mercure est largement employé, en médecine traditionnelle dans tout le 

monde arabe, dans des préparations composées d’un mélange de mercure et d’huile, 
contre les poux. C’est d’ailleurs la seule prescription dont parle l’ouvrage.  

 
- Minium : Oxyde rouge de plomb. Il est obtenu par chauffage du plomb métallique à 

450°C. Le minium est très utilisé en médecine traditionnelle, dans le soin du cheveu 
essentiellement. Il est aussi utilisé comme hémostatique et cicatrisant des plaies.  

 
- Musc : C’est le produit d’une glande préputiale présente chez les mâles chevrotains port-

musc (Moschus moschiferus) d’Asie. Vieilli puis dilué, le musc est utilisé 
traditionnellement comme tonicardiaque et aphrodisiaque, ainsi que contre les palpitations 
aortiques. Son utilisation principale reste cependant la parfumerie.  

 
- Natron : C’est un sel complexe, notamment de carbonate de sodium, de sulfate de 

sodium, de chlorure de sodium et de chlorure de magnésium. Son emploi en médecine 
traditionnelle se fonde surtout sur ses propriétés laxative, vermifuge et antispasmodique. Il 
était utilisé aussi contre les paralysies et les convulsions.  

 
- Nitre : Nitrate de sodium. Le nitre sert essentiellement à l’élaboration de préparations 

contre les affections cutanées, notamment la gale, mais son utilisation la plus répandue est 
la fabrication de poudre de canon.  

 
- Ocre rouge : Argile contenant de l’oxyde de fer, qui lui confère sa couleur rouge. En 

applications locales, l’ocre rouge permet de lutter contre les gerçures cutanées et entre 
dans la composition de collyres prophylactiques. Elle connaît aussi un emploi comme 
matière à emplâtre.  

 
- Or (écume de) : L’écume d’or est obtenue par la fusion de l’or métallique. Aucune 

mention n’est faite de l’utilisation en pratique médicale de l’écume d’or.  
 
- Oxyde ferrique : cf. Hématite.  
 
- Perle : Concrétion de nacre des huîtres perlières (Meleagrina margaritifera). Réduites en 

poudre, les perles entrent dans la composition de collyres secs contre la fatigue oculaire, et 
sont consommées en suspension contre les palpitations, les crises d’angoisse et 
l’irritabilité.  

 
- Pierre ponce : Pierre d’origine volcanique, qui sert surtout, par frottements de la peau, 

aux excoriations, à l’élimination des peaux mortes et à la mise à vif du derme.  
 
- Sel d’Andar : c’est un chlorure de sodium naturel provenant d’Andar, une ville de Syrie. 

Ce sel gemme, comme tous les autres sels natifs, peuvent contenir des sels métalliques, 
leur donnant une teinte particulière. Largement utilisé dans l’hygiène corporelle, le sel, de 
façon générale, est employé pour ses propriétés antiseptiques. En bains de bouche ou sur 
les plaies, il est antiseptique et cicatrisant, et en toilette intime, il permet un 
assainissement doux.  
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- Sel d’Inde : cf. Sel d’Andar.  
 
- Sel jaune : Sel très peu coloré par de l’oxyde de fer.  
 
- Sel : Le sel peut avoir diverses origines (sel de mer, sel gemme ou sel de cendres 

notamment). L’origine géographique et la variété du sel détermine sa couleur et les 
éléments impurs qui le définissent. Pour les usages médicaux traditionnels, se référer au 
sel d’Andar.  

 
- Soufre blanc / Soufre jaune : Pouvant être noir, rouge ou blanc en fonction de son degré 

de combustion, le soufre est mélangé au miel pour combattre les ictères et les affections 
cutanées. Par voie orale, il soigne la jaunisse et en usage externe, il est employé contre la 
gale, l’eczéma et le prurit. Dans la région d’Oujda, au Maroc, il est administré en petites 
quantités contre la tuberculose.  

 
- Stibine : Sulfure d’antimoine. La stibine entre dans la composition de plusieurs collyres 

secs, l’un de ses noms en Arabe : « khôl », est celui employé pour « collyre ». La stibine 
ou la galène (sulfure de plomb) font généralement partie de toute base de collyre ou khôl. 
Les khôls ordinaires contiennent de la galène tandis que les khôls plus élaborés sont à base 
de stibine.  

 
- Sulfate de cuivre : Vitriol bleu. L’emploi du sulfate de cuivre est largement répandu dans 

les soins cutanés. Antiseptique, il est utilisé sur les plaies, les brûlures, les abcès et les 
hémorroïdes. Il est encore utilisé aujourd’hui en pédiluve pour soigner et prévenir les 
maladies des onglons des ruminants. Il entre aussi dans la composition de collyres, 
notamment antiseptiques.  

 
- Verdet : cf. Malachite. C’est soit un hydrocarbonate basique de cuivre (verdet naturel), 

soit un acétate basique de cuivre (verdet artificiel), soit un carbonate basique de cuivre 
(malachite). 

 
- Vitriol : Les vitriols sont des sulfates, de fer, de cuivre ou de zinc. Le sulfate de cuivre est 

le vitriol bleu. Le sulfate de fer, ou vitriol vert, est utilisé comme antiseptique sur les 
plaies, ou comme astringent vaginal. Le sulfate de zinc, ou vitriol blanc, est fréquemment 
employé comme antiseptique entrant dans la composition de collyres aqueux à base d’eau 
de rose. Il est aussi incorporé dans des collyres secs. 

 



254 

BIBLIOGRAPHIE : 
 
 
 
BELLAKHDAR J. La pharmacopée marocaine traditionnelle. Paris : Ibis Press, 1997, 764 p. 
 
CHATELAIN E. Dents, Diagnose de l’âge des animaux domestiques. Polycopié. Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon, Laboratoire d’Anatomie. 1992, 89 p. 
 
DENOIX JM, BRUNET E. Guide de dissection des mammifères domestiques : Région de 
l’abdomen et du bassin. Polycopié. Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Unité Pédagogique 
d’Anatomie. 1988, 157 p. 
 
GARNIER M, DELAMARE V, DELAMARE J. Le dictionnaire des termes de médecine. 
23ème éd. Paris : Maloine, 1992, 1058 p. 
 
KAZIMIRSKI M. Dictionnaire Arabe – Français. Beyrouth : Librairie du Liban, 2 vol. 
 
KEROUANI O, MAZAUD L, DESCAMPS S et al. Le cheval arabe, d’hier à aujourd’hui. 
Paris : Institut du monde arabe, Novembre 2002, 135 p. 
 
KINDERSLEY D, CHEVALLIER A. Encyclopédie des plantes médicinales. 2ème éd. Paris : 
Larousse / VUEF, 2001, 335 p. 
 
LABORATOIRE D’ANATOMIE. Guide de dissection des mammifères domestiques : La 
tête. Polycopié. Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Unité Pédagogique d’Anatomie. 1989, 
111 p. 
 
LABORATOIRE D’ANATOMIE. Guide de dissection des mammifères domestiques : 
Membre pelvien. Polycopié. Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Unité Pédagogique 
d’Anatomie. 1989, 137 p. 
 
LABORATOIRE D’ANATOMIE. Ostéologie : Membres thoracique et pelvien. Polycopié. 
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Unité Pédagogique d’Anatomie. 1992, 38 p. 
 
MOULE L. Histoire de la médecine vétérinaire : La médecine vétérinaire arabe. Paris : 
Bulletin de la société Centrale Vétérinaire, 1896, 125 p. 
 
PERRON M. Le Nâcerî. Paris : Veuve Bouchard-Huzard, 1852, 1859, 1860, 3 vol. 
 
SAURET J, BRUNET E. Guide de dissection des mammifères domestiques : Les viscères 
abdominaux. Polycopié. Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Unité Pédagogique 
d’Anatomie. 1988, 129 p. 
 
SAURET J. Guide de dissection des mammifères domestiques : L’œil et ses annexes. 
Polycopié. Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Unité Pédagogique d’Anatomie. 1990, 41 p. 
 
SERVICE D’ANATOMIE. Ostéologie 1ère année. Polycopié. Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort, Unité Pédagogique d’Anatomie. 1992, 40 p. 
 



255 

THERIN M, FONTAINE M, BRUNET E. Guide de dissection des mammifères domestiques : 
Membre thoracique. Polycopié. Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Unité Pédagogique 
d’Anatomie. 1988, 57 p. 



256 

TRADUCTION DU TRAITE COMPLET DES DEUX ARTS 
EN MEDECINE VETERINAIRE : HIPPOLOGIE ET HIPPIATRIE. 

(LE NACERI) 
 

 
NOM et Prénom : HAKIMI Mohamed Mehdi 
 
RESUME : Cette traduction est celle du manuscrit arabe daté de l’an 875 de l’hégire (1471 du 
calendrier grégorien), qui est une copie manuscrite du Traité complet des deux arts en 
médecine vétérinaire, écrit par Abou Bakr Ibn Badr El Beitar en 1339 du calendrier grégorien. 
Cette copie manuscrite est enregistrée à la Bibliothèque nationale sous le numéro 2813 des 
manuscrits arabes (supplément arabe numéro 994). Le texte, divisé en dix parties comprenant 
au total 319 chapitres, traite de tous les aspects du cheval. La première partie décrit des 
généralités sur le cheval, de sa place dans la société arabe de l’époque du manuscrit original à 
son alimentation, en passant par son anatomie comparée avec l’homme, ses marques 
distinctives et ses vices et qualités. La deuxième partie est consacrée aux différentes robes et 
nuances de robes des chevaux, des mulets et des ânes. La troisième partie est essentiellement 
axée sur les critères de sélection du bon cheval de course ou de bataille et sur la production de 
la descendance. La quatrième partie expose l’intérêt et le déroulement de la visite d’achat, 
ainsi que les vices rédhibitoires. La cinquième partie est une longue description des maladies 
et de leur étiologie. Les sixième, septième et huitième parties sont les parties thérapeutiques à 
proprement parler ; elles relatent les remèdes de chaque maladie énumérée, ainsi que la 
conduite à tenir lors de dystocie ou les méthodes de castration. La neuvième partie reprend 
toutes les préparations officinales majeures et les moyens de contention courants ; un chapitre 
y est consacré aux rites ancestraux ou magiques. La dixième partie est exclusivement 
consacrée à la ferrure, aux différents fers, aux clous et à leurs indications ; les ferrures des 
ânes et des mulets y sont aussi indiquées. La traduction est suivie d’un glossaire des plantes et 
des minéraux cités par l’auteur.  
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TRANSLATION OF THE COMPLETE TREATISE OF BOTH ARTS 
IN VETERINARY MEDICINE : HIPPOLOGY AND HIPPIATRY 

(THE NACERI) 
 

 
SURNAME : HAKIMI 
 
Given name : Mohamed Mehdi 
 
 
SUMMARY : This translation is of the arabic manuscript dated the hegira year 875 (1471 of 
chirstian year), which is a copy of The complete treatise of both arts in veterinary medicine, 
writen by Abou Bakr Ibn Badr El Beitar in 1339 of christian year. This handwritten copy is 
registered in the French National Library (number 2813 of arabic manuscripts, and arabic 
additional number 994). This manuscript, divided into ten parts containing 319 chapters deals 
with all the aspects of the horse. The first part deals with general points on the thorse, from its 
importance in the arabic society in the era of the original manuscript to his feeding, going thru 
its compared anatomy to man, its specific marks, its vices and its qualities. The second part is 
given over to the different coats of horses, mules and donkeys. The third part is centered on 
the criterions of selection of the good running or fighting horse, and on the generation of 
descendants. The fourth part gives a talk on the benefits and the progress of the purchasing 
round, as well as on redhibitory defects. The fifth part is a long description of diseases and 
their origins. The sixth, the seventh and the eight parts are the therapeutics parts, they state on 
the remedy of eache disease named, as well as on the management of dystocia and on the 
methods of castration. The nineth part gathers all the major medicinal preparations and 
common plasters and bandages. One chapter of this part deals  with ancestral or magic 
practices and rituals. The tenth part is given over to shoeing, to different shoes and nails, and 
to their indications. It also describes donkeys and mules shoes. The translation is followed by 
a glossary of plants and minerals mentioned by the author.  
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