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HISTOIRE DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DE LA 
CLAVELEE    JUSQU’AU XIX ° SIECLE 

____________________________       ___________________ 

                                                              par Jean Blancou * 
 

Si l'on en croit de nombreux auteurs, et notamment Gourdon, Leclainche, Moulé, Trasbot 
etc., la clavelée aurait été une maladie ovine très anciennement connue, rapportée par 
l'agronome Columelle dès le premier siècle de notre ère, dans son ouvrage De re rustica, 
Livre VII, chap. II et V.En effet, pour Moulé, suivi par Belitz, les cas de « feu sacré » (ignis 
sacer) que signale Columelle chez les moutons ne peuvent pas correspondre à la fièvre 
charbonneuse, que les Romains désignaient également sous le nom d'ignis sacer, chez les 
bovins. La maladie étant caractérisée par des pustules cutanées chez le mouton, Moulé 
pense « plus rationnel de rattacher cette épizootie à la clavelée »  

Notre étude ne concernera que les anciennes méthodes de surveillance et de contrôle, et elle 
s'arrêtera à la fin du XIXe siècle. C'est en effet à cette époque que la prophylaxie des 
maladies animales entre dans sa phase moderne, qui aboutira à l'harmonisation quasi 
générale de ses méthodes. 

                                                               SURVEILLANCE  

Il est admis que la surveillance d'une maladie animale suppose d'abord son diagnostic mais 
aussi la connaissance des conditions de l'infection : étiologie et pathogénie, modes de 
contagion, espèces sensibles, matières virulentes, incubation, etc. La surveillance suppose, 
aussi, la mise en place d'un système de déclaration et d'alerte en cas d'épidémie. 

                                                           1.  Diagnostic  

 Diagnostic clinique 

Si l'ignis sacer de Columelle était bien la clavelée ovine, la pustule (pusula) alors observée 
par les bergers devait en permettre un diagnostic clinique spécifique. En effet, selon Moulé, 
ces pustules étaient décrites sur le dos des animaux, là où habituellement n'apparaissent pas 
les tumeurs charbonneuses du mouton .Par la suite aucune autre description clinique de la 
maladie ne semble avoir été faite avant le XVe siècle, même si une charte du Hainaut 
(1265) mentionne des brebis « clavereleuses » et si Jehan de Brie (1379), parle de 
« clavel », sans toutefois détailler les symptômes de l'affection. Heusinger pense qu'une 
maladie observée en Angleterre chez les moutons, en 1275, et une autre observée en France 
en 1515 serait la clavelée  
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Les descriptions de la maladie resteront cependant rares ou confuses durant cette période et 
il est bien difficile aux historiens vétérinaires de reconnaître celles qui concernent la 
clavelée authentique de celles qui concernent le « tac ». Selon Paulet cette dernière affection 
devait son nom soit aux taches (tacs) pourpres observées sur la peau des moutons, soit à la 
facilité avec laquelle ces derniers pouvaient être contaminés par un simple attouchement 
(tac). 

Quoi qu'il en soit, le tac désignait alors plutôt la gale ovine (ou « rogne ») que la clavelée 
(ou « petite vérole » des brebis) et les auteurs de l'époque étaient, de toute façon, affirmatifs 
sur la dualité de ces deux affections.  

En 1567 Laurent Joubert dans son Traité de la peste signale une maladie qui sévit dans les 
environs de Montpellier, sous le nom de picotte : « Monspelienses pestem pecoribus 
familiarem picottam appellabant. » Tous les historiens vétérinaires (Heusinger, Leclainche, 
Paulet, etc.) pensent qu'il s'agissait de la clavelée, même si Joubert n'en décrit pas 
clairement les signes cliniques.Ramazzini, en 1691, observe la même affection dans les 
environs de Modène.En 1746 Barberet puis Borel (1765) décrivent l'évolution de la maladie 
chez des moutons de la région de Beauvais : anorexie, abattement, avortements, 
conjonctivite puis éruptions de pustules de diverses formes et couleurs, observées 
principalement sur la tête « et toutes les parties dénuées de laine ». Selon Barberet, 
l'éruption de pustules à l'intérieur de la bouche aggrave le pronostic.En 1775 Paulet 
rapproche ces descriptions de clavelée de celle du « feu des brebis » qui se manifeste par les 
mêmes signes : « une rougeur qui se répand généralement sur toute la peau (...) que l'on 
aperçoit aisément en écartant la laine » et qui s'accompagne d'abattement, d'une fièvre 
intense et d'inrumination . 

En 1798 Gilbert publie une Instruction sur le claveau du mouton dans laquelle il distingue 
pour la première fois le « claveau régulier, qui parcourra tous ses temps sans aucun 
symptôme fâcheux » du « claveau irrégulier, dont le cours sera dérangé par des accidents 
plus ou moins graves ». Il divise également l'évolution de la clavelée en quatre étapes : 
l'invasion, l'éruption, la suppuration et l'exsication . 

C'est incontestablement Hurtrel d'Arboval, dans son Traité de la clavelée (1822) puis dans 
douze pages de son Dictionnaire de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaire (1838), 
qui décrit le plus minutieusement les signes de la maladie et les différentes étapes de son 
évolution .Reprenant et complétant les propositions de Gilbert il distingue une forme 
régulière et une forme irrégulière de la maladie, dont il divise l'évolution en cinq phases : 
incubatoire, invasive, éruptive, suppurative (ou « sécrétive ») et exsicative.  

   Diagnostic nécropsique et lésions 

Les rapports précis sur les lésions de la clavelée  font défaut avant le XVIIIe siècle. En 1712 
Gensel décrit bien la pustule cutanée et précise « qu'il s'en exhale une odeur des plus 
fortes » à la coupe, mais il associe par erreur la présence d'égagropiles, dans l'estomac des 
animaux autopsiés, à l'atteinte de la clavelée En 1714 les médecins de Genève insistent sur 
l'aspect « varioleux » et le siège des lésions cutanées, au museau et sur l'abdomen. 
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En 1765 Borel donne également une très bonne description des « boutons de plusieurs 
formes et de plusieurs couleurs » qu'il observe sur les animaux atteints et il mentionne 
l'existence de lésions oculaires (conjonctivite, ophtalmie purulente) et de perte de laine, etc. 
Borel fut également le premier à présenter un rapport d'autopsie complet d'une brebis morte 
de clavelée dans lequel il relève des lésions externes (boutons sur la peau et la langue, 
kératite unilatérale) et internes (foie « cuit », congestion des poumons, dont le parenchyme 
contient « de petites tumeurs semblables à celles de l'extérieur »). 

En 1838 Hurtrel d'Arboval décrit par le menu les paupières tuméfiées, couvertes de pustules 
(...) la peau parsemée des mêmes pustules (...) le tissu sous cutané infiltré (...) les méninges 
ecchymosées (...) la trachée artère ulcérée (...) les poumons flasques et lardés de grains 
blanchâtres (...) le cœur molasse et pâle (...) le foie et la rate congestionnés, etc. (14). 

   Diagnostic expérimental et reproduction de la maladie 

Les premiers essais d'inoculation de matières virulentes ont été faits dans un but 
prophylactique (« clavelisation ») plus que diagnostic. Ces essais sont, probablement, 
anciens puisque les éleveurs d'Orient les auraient pratiqués « depuis des temps 
immémoriaux ».. Toutefois, les premiers rapports écrits à ce sujet n'apparaissent qu'au 
milieu du XVIIIe siècle, selon Bouley (voir infra). Les expériences se succédèrent alors 
rapidement, chez différentes espèces. 

Chez le mouton, les essais les plus complets furent réalisés à la fin du XIXe siècle et au 
début du siècle suivant, démontrant la possibilité de reproduire la maladie par cohabitation, 
mais surtout par inoculation sous-cutanée. D'autres voies furent cependant utilisés à titre 
expérimental : intra-testiculaire, intra-cérébrale, intra-occulaire, intra-péritonéale, etc.  

                                     2. Conditions de l'infection 

Sous ce titre, nous regrouperons, un peu arbitrairement, toutes les indications figurant dans 
les textes historiques qui permettaient, à leur époque, d'établir et prévoir les conditions de la 
contamination par l'agent de la clavelée : étiologie, pathogénie, modes de contagion, espèces 
sensibles, matières virulentes, période d'incubation, etc. 

Étiologie et pathogénie 

La clavelée ne fut vraiment reconnue comme une affection microbienne qu'au début du XXe 
siècle. Auparavant, la maladie avait été attribuée à des causes très variées. 

Si les auteurs de l'Antiquité ne disent rien de ses causes, Jehan de Brie (1379) résume son 
opinion dans le très court chapitre XXIV de l'ouvrage qui fut abrégé, en 1542, sous le titre 
« Le bon bergier ». Pour Jehan de Brie « La clavelée est une maladie qui vient aux brebis, 
aux agneaux et autres bêtes portant laine, par trop boire et autres excès de mauvaise garde ». 

En 1691 Ramazini, qui observe une épidémie de clavelée dans les environs de Modène, 
l'attribue à la consommation de fourrages contaminés par la rouille. Hurtrel d'Arboval 
rappelle également l'idée de Carlier selon laquelle la clavelée serait due à la malpropreté des 
locaux, aux mauvaises nourritures et... à l'ennui qu'éprouvent les moutons dépaysés !  

Paulet, puis Heusinger et Hurtrel d'Arboval feront également justice d'une autre hypothèse 
fort ancienne : celle de la contamination des moutons par... les dindons. Certains auteurs 
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allemands, puis italiens (Brugnone, Toggia...) avaient en effet soutenu que la clavelée des 
moutons était apparue au contact des « poules d'Inde » atteintes de variole. L'hypothèse sera 
réfutée du fait que la clavelée existait en Europe bien avant l'importation des premiers 
dindons d'Amérique. 

 

Ce n'est qu'en 1902 que Borrel démontra le caractère ultrafiltrable de l'agent causal, ce qui 
n'empêcha pas Bosc, l'année suivante, de le classer parmi les sporozoaires avec d'autres 
« miasmes responsables de la vaccine , de la variole ou... du cancer ». 

      Contagiosité et modes de contagion 

Si l'incertitude a longtemps régné sur l'origine des premiers cas de clavelée apparus dans un 
troupeau, le caractère contagieux de la maladie, une fois établie dans ce troupeau, ne semble 
pas avoir été contesté. Il s'agit même, à notre connaissance, de l'une des rares affections 
pour lesquelles un tel consensus fut établi et maintenu à toutes les époques de l'histoire. 

Dès le 1er siècle de notre ère, Columelle décrit «l'ignis sacer» des ovins comme contagieux 
et très dangereux, et il est suivi par Varron, puis Végèce au IVe siècle, qui recommandent 
tous deux d'isoler les malades . Au XVIe siècle, Ibn-al-Awan considère toutes les maladies 
ovines comme contagieuses  et, une fois identifiée au XVIe siècle, la clavelée restera classée 
parmi les maladies contagieuses dans tous les ouvrages médicaux ou vétérinaire . 

Espèces sensibles 

Jusqu'au XVIIIe, siècle aucun auteur n'a mentionné la contagion possible de la clavelée à 
d'autres espèces que les ovins. Au début du XIXe siècle, d'autres espèces animales sont 
considérées comme sensibles à la clavelée (par Huzard, Odoardi, Sacco...) : bovins, chiens, 
chèvres, singes, etc. Mais, en 1838, Hurtrel d'Arboval écarte toutes ces considérations en 
rappelant : «on a essayé d'inoculer la clavelée à différentes volailles, à des bœufs, des 
chevaux, des lapins, des chiens et même des singes ; mais la clavelisation n'a produit aucun 
effet ni sur les uns ni sur les autres de ces animaux ». 

La transmission à l'homme de la clavelée a été soutenue par plusieurs auteurs notamment 
par Villain (1884) et par Bosc et Pourquier (1897). Mais ces observations ne furent pas 
confirméesDans les années 1890, pour en être parfaitement sûr, Nocard s'inocule lui-même, 
à plusieurs reprises, et inocule nombre de ses élèves, avec un claveau de virulence 
démontrée chez des moutons témoins. 

                                       3. Systèmes de déclaration et  d'alerte  

Le premier texte officiel prévoyant une déclaration de la clavelée semble bien être une loi 
promulguée le 7 septembre 1499 par la Mesta general de Castilla y León. Dans le chapitre 
intitulé « De los ganados dolientes » des lois et ordonnances de l’Honorable Conseil de la 
Mesta  obligation est faite aux bergers de déclarer les lieux où ils savent que des animaux 
sont atteints de « viruela o sanguijuela », c’est à dire, de clavelée ou de fièvre charbonneuse  

Le 23 décembre 1778, un Arrêt du Parlement français impose aux propriétaires d’ovins 
atteints de clavelée de la déclarer aux autorités, sous peine de 100 francs d’amende  
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Le 16 juillet 1784, un Arrêt du Conseil du roi de France rappelle que « toutes les personnes 
(...) qui auront des bestiaux atteints de (...) maladies contagieuses telles que (...) la clavelée 
sont tenus, à peine de 500 francs d’amende, d’en faire sur le champ la déclaration aux 
maires, échevins et syndicats des villes, bourg et paroisses de leur résidence. » En 1881, 
enfin, la loi du 21 juillet prévoit que la clavelée doit faire l’objet d’une déclaration 
immédiate au maire de la commune où se trouvent les animaux. 

La plupart des autres pays européens adoptèrent, à peu près à la même époque, des 
réglementations complètes sur la maladie qui prévoyaient, notamment, la déclaration des 
foyers (voir infra). 

 

                                                        CONTRÔLE  

Même si des recherches approfondies sur leur étiologie n’ont pu débuter avant l’avènement 
de la microbiologie, rien n’interdisait, à quelque époque que ce fut, de découvrir et proposer 
des moyens efficaces de se protéger contre les épizooties. Il est donc particulièrement 
intéressant d’étudier les mesures proposées dans le cas d’une affection aussi ancienne que la 
clavelée. 

Cette étude concernera d’abord les deux volets classiques de la prophylaxie (sanitaire et 
médicale) des maladies contagieuses, puis le traitement de la maladie. 

                                1. Méthodes de prophylaxie sanitaire  

Ces méthodes sont celles qui font appel à des mesures d’hygiène et tentent d’éliminer le 
facteur causal. 

Isolement  

L’isolement a consisté, le plus souvent, a séparer les sujets atteints de clavelée des autres 
sujets réceptifs soit dans un local (séquestration), soit hors du local (cantonnement). 

Au Ve siècle, Cassianus et Kastos (Géoponiques, XVIII, 13) conseillent « d’isoler les brebis 
malades de celles qui sont saines parce que les maladies (des ovins) sont toujours 
contagieuses » et Ibn-al-Awan (XIIe siècle) reprend cette recommandation à son compte. 

 

Un Arrêt du Parlement français de 1778, déjà cité, oblige les propriétaires « des bêtes ovines 
atteintes de clavelée à isoler les premiers malades dans des habitations ou cantonnements 
indiqués par l’autorité »  

Lorsque l’isolement s’applique à des animaux importés dans un troupeau ou un pays, il 
s’agit d’une véritable quarantaine. Dans le cas de la clavelée, la durée de cette quarantaine a 
été définie en France par l’Arrêt de 1778 (voir supra) qui interdisait aux propriétaires de 
troupeaux atteints de mêler « même leurs bêtes saines, avec celles des autres troupeaux 
avant un isolement de huit jours au moins ».En 1898, Nocard et Leclainche précisent 
« qu’en aucun cas les moutons ne seront introduits dans un élevage sain sans avoir subi une 
quarantaine de 20 à 30 jours » . 
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Abattage 

Columelle aurait été le premier à recommander, dès le I
er siècle, l’abattage des ovins atteints 

de clavelée pour arrêter le progrès de cette maladie . 

Dans son ouvrage The sheep, paru en 1867, Armatage écrit « we believe it to be a sound 
policy to slaughter at once all that are affected and thus to effectually nip the disease in the 
bud... ».Quelques pays européens firent effectivement obligation d’abattre les moutons 
atteints de clavelée, notamment la Grande-Bretagne en 1883 (avec indemnisation de 50 à 
100% de la valeur de l’animal selon qu’il était malade ou suspect), la Belgique en 1890 
(indemnisation de 1/3) ou le Danemark en 1893 (indemnisation des 4/5). 

Mais tel ne fut pas le cas d’autres pays, et notamment de la France, dont la loi de juillet 
1881 prévoyait seulement l’abattage des malades présentés à ses frontières maritimes En 
1898 Nocard et Leclainche tentent de concilier ces deux politiques européennes 
contradictoires : « l’abattage des malades et des contaminés, prévu par certaines législations, 
ne saurait être recommandé que dans les pays habituellement indemnes et peu menacés par 
la maladie » . 

 

                                       2. Méthodes de prophylaxie médicale 

Le virus de la clavelée, comme beaucoup d’agents de la famille des Poxviridae, se prête 
assez bien à une inoculation préventive. A ce titre, la clavelée a dû être, comme la variole 
humaine, l’une des maladies contre lesquelles des méthodes de prophylaxie médicale ont été 
tentées depuis des temps assez reculés. Nous distinguerons trois types de méthodes 
préventives, parmi celles qui ont été ainsi décrites :  

L’inoculation préventive de matières claveleuses 

L’inoculation préventive de matières claveleuses, dénommée « clavelisation » par Odier en 
1820, ne protégeait pas tous les animaux et comportait quelques risques. Mais elle 
présentait, pour l’éleveur, un certain nombre d’avantages qu’Hurtrel d’Arboval résumait 
ainsi en 1838 : « La clavelisation a pour but de développer une affection semblable à la 
clavelée et de la suppléer sur une bête ovine qui n’en a jamais été atteinte, de donner ainsi 
lieu au développement d’une maladie douce et régulière au lieu d’une autre trop souvent 
violente, irrégulière et fâcheuse dans ses suites. ». 

L’origine de cette pratique est difficile à dater. Elle ne semble pas avoir été employée par 
les Grecs ni par les Romains 1, les Perses ou les Arabes. Elle devait, cependant, être connue 
des médecins byzantins puisque d’anciennes Chartes de Serbie, inspirées pour la plupart de 
ces médecins, décrivent la « variolisation du mouton » dès le XVe siècle.Le procédé connaît 
ensuite, selon Hurtrel d’Arboval, « une sorte d’abandon » et cet auteur ajoute « qu’elle 
serait encore dans l’oubli sans la découverte de la vaccine, car c’est à cette occasion qu’on a 
fait revivre la clavelisation. ».En France, cette renaissance du procédé d’inoculation 
préventive aura quelques détracteurs (Carlier, Vitet) mais beaucoup d’ardents défenseurs au 
premier rang desquels Chalette (dès 1762), Bourgelat (1765) et Coste (1792), etc. Cela 
explique qu’au cours du XIXe siècle la clavelisation soit bien acceptée et parfaitement 
                                                 
 
 



 7

décrite. Elle est même « normalisée » dans les traités professionnels et prévue dans les lois 
adoptées dans la majorité des pays d’Europe continentale de 1880 à 1890.  

Les autres inoculations préventives 

A la fin du XIXe siècle, plusieurs tentatives seront faites pour obtenir un virus-vaccin 
atténué. Les premières furent celles de Pourquier (1885) qui proposa d’utiliser un virus fixé 
par passages successifs sur mouton, dont il utilisait les pustules récoltées au 11e-12e jour 
« avec lequel on peut inoculer le mouton sans lui faire contracter la clavelée ».En 1898 
Duclert proposa un vaccin constitué par un virus chauffé à 25° durant douze jours et, en 
1903, Borrel proposa la séro-clavelisation . 

                                                    3.Traitements 

Columelle décrit l’ignis sacer (la clavelée, selon Moulé) comme incurable, mais il 
préconise, cependant, dans d’autres passages de son œuvre, de traiter les pustules avec de la 
poix fondue. 

Au XIIe siècle, les auteurs Arabes (Ibn-al-Awan) recommandaient de traiter le girdân des 
brebis (la clavelée, selon Mullet) par des frictions d’urine de mouton mêlée à du soufre  

En 1379, dans le chapitre XXXVI de son ouvrage précité « Le bon berger », Jehan de Brie 
propose un traitement qui tient plus de la magie que de la phytothérapie : « Le remède 
contre le clavel, tant pour aigneaux que pour aultres bestes à laine, est tel. Le berger doit 
cueillir, la veille de la nativité sainct Jehan-Baptiste une herbe, laquelle est appelée tume, 
aultrement juscarime ou henvebonne, et est assez commune :  on la trouve en plusieurs lieux 
ou en plusieurs places. Icelle herbe est de telle nature que elle est mise et reposée 
secrettement aux estables, affin qu’on ne la voye, et en révérence et honneur de 
monseigneur sainct Jehan-Baptiste : et ne doit pas chascun veoir ne savoir le secret et les 
grans biens que sont en l’estat de bergerie. ». 

Au XVIe siècle Bélon, cité par Gesner, dans son ouvrage De medicamentis fervandi 
cadaveris vim obtinentibus conseille l’huile de cade ( = huile de genièvre) contre la 
clavelée. Il la dénomme oleum tacum (huile de tac) et indique qu’elle était déjà en usage en 
Gaule celtique. 

En 1756, Hastfer traite les moutons atteints de clavelée en les serrant les uns contre les 
autres (« pour les faire suer ») et en ouvrant leurs boutons avec une épingle. Il adapte ses 
traitements aux saisons : une infusion de feuille de tabac pour la « petite vérole de 
printemps » , une friction à la bière pour l'été , de la livèche et de la racine d’eupatoire pour 
l'automne. 

En 1799, Heurtault-Lameville lave les pustules avec une infusion de romarin dans du 
vinaigre et leur fait avaler quatre onces de thériaque et deux poignées de bétoine. 

De multiples autres traitements seront proposés, notamment par Bourgelat, puis Chabert, 
mais ces traitements étaient très compliqués pour les éleveurs et Gilbert se gaussa de leurs 
auteurs « qui croient avoir à traiter de la petite vérole de quelque enfant précieux ». 

En fait, le nombre et la diversité des traitements proposés illustre bien leur inefficacité, et ils 
seront progressivement abandonnés, voire interdits, au XIXe siècle. Girard, Gilbert, Bouley 
et d’autres vétérinaires se refusent à les énumérer et les critiquent : « outre qu’ils sont très 
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coûteux et impossibles à mettre en pratique, ils ont le grave inconvénient d’obliger le berger 
à déranger et fatiguer les bêtes malades et d’aggraver le mal au lieu de le soulager » En 
1832, Hurtrel d'Arboval rejoint ces auteurs :  il ne prescrit plus que des mesures d’hygiène 
générale, des infusions dépuratives, voire quelques sétons ; et il proscrit formellement 
purgatifs, saignées et vésicatoires. 

                                                      CONCLUSION 

Malgré les incertitudes qui persistent sur la nature exacte des affections décrites chez le 
mouton dans l’Antiquité, la clavelée semble bien avoir été connue depuis au moins deux 
millénaires. 

Même si cette affection a pu être confondue avec d’autres maladies infectieuses ovines 
(notamment la fièvre charbonneuse et le piétin) elle constituait, certainement, l’une des 
préoccupations majeures des éleveurs de moutons d’Occident et d’Orient. 

La maladie ne fut jamais réellement maîtrisée, dans ces régions, avant l’avènement des 
vaccins modernes et, durant la seule année 1805, plus d’un million de moutons d’Europe 
occidentale en seraient morts.  

La parenté existante entre l’agent de la clavelée ovine et celui de la variole humaine, 
reconnue depuis très longtemps par des observateurs attentifs, fut à la fois une chance et un 
handicap dans la lutte contre cette maladie. Elle eut, en effet, l’avantage de promouvoir 
l’usage de la clavelisation (inspirée de la vaccination contre la variole humaine) et de limiter 
ainsi les conséquences économiques de l’épizootie, mais elle eut l’inconvénient de 
pérenniser, voire de répandre, la maladie alors qu’il eut été souvent préférable d’éviter son 
introduction ou son extension par des mesures de prophylaxie sanitaire rigoureuses. 

                                          

                                       Pour en savoir plus… 

         Cette communication, présentée le 5 juin 1999, a précédé la publication de l’ouvrage du 
même auteur,  intitulé : 
    Histoire de la surveillance et du contrôle des maladies animales transmissibles-  (Office 
international des épizooties, 2000, 366  pages ).  
Dans ce livre, aujourd’hui disponible, un chapitre complet est consacré à la surveillance et 
au contrôle de la clavelée ( pages 29 à 54).  Des références bibliographiques précises y 
figurent, qui permettent au lecteur de retrouver la citation ou les données originales. 
 
Les ouvrages comportant le plus d’informations historiques sur la clavelée sont les 
suivants : 
  

• Anonyme (1769) - La médecine des bêtes à laine, extraits publiés in « Médecine 
vétérinaire » par M. Vitet, 1771, Tome III, Périsse Ed., Lyon, 269 pp. 

 
• Armatage G. (1894) - The sheep. Its Variety and Management in Health and Disease, 

F. Warne and Co. Ed., London and N.Y., 220 pp. 

• Belitz W. (1927) - Wiederkäuer und ihre Krankheiten im Altertum. Veterinärhistorisches 
Jahrbuch, 3, 1-128. 
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• Cordero del Campillo M. (1996) - Desarrollo histórico de la medicina preventiva. Crin 
Ediciones S.A., León, 62 pp. 

• De Brie J. (1542) - Le Bon Berger, ou le vray régime et gouvernement des bergers. 
Réimpression en 1879 de l'édition originale par le Libraire-Editeur I. Lisieux, Paris, 160 pp. 

• Galtier M.V. (1897) - Traité des maladies contagieuses et de la police sanitaire des 
animaux domestiques. Asselin et Houzeau Ed., Paris : 3e édition, 1280 pp. 

• Hastfer F. (1756) - Instructions sur la manière d’élever et de perfectionner les bêtes à laine. 
(Traduit du suédois, in Vitet, Médecine vétérinaire, Tome III, Périsse Ed., Lyon, 1771, 
p. 145). 

• Heusinger C.F. (1853) - Recherches de pathologie comparée - Henri Hotop, Cassel ; Vol. 
1, 674 pp. 

• Hurtrel D'Arboval M. (1838) - Dictionnaire de médecine, de chirurgie et d'hygiène 
vétérinaires.    Seconde édition, tome I, Librairie J.B. Baillière, Paris, 696 pp. 

• Karasszon D. (1988) - A concise history of veterinary medicine. Akadémiei Kiadó, 
Budapest, 458 pp. 

• Leclainche E. (1955) - Histoire illustrée de la médecine vétérinaire. Albin Michel Ed., 
Tome I, 249 pp et Tome II, 245 pp. 

• Moulé L. (1896-1900) - Histoire de la médecine vétérinaire. Deuxième période. Première 
partie (la médecine vétérinaire arabe) et deuxième partie (La médecine vétérinaire en 
Europe). Imprimerie Maulde, Doumenc et C

ie
, Paris, 125 et 178 pp. 

• Nocard E. & Leclainche E. (1898) - Les maladies microbiennes des animaux. 2nd Ed. 
Masson & Cie, Paris, 956 pp. 

• Paulet M. (1775) - Recherches historiques et physiques sur les maladies épizootiques avec 
les moyens d'y remédier, dans tous les cas. Première et seconde partie. Ruault Ed. Paris, 
976 pages. 

• Reynal J. (1873) - Traité de police sanitaire des animaux domestiques. Asselin Editeur, 
Paris, 1012 pp. 

• Smith F. (1976) - The early history of veterinary literature and its British development 
(Vol. I). J.A. Allen & Co. Ed. London, 369 pp. 
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