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INTRODUCTION 
 
 
De tous les traités d’hippiatrique, Le 

Naceri est probablement le plus connu. Ceci 
est du à l’attention que lui a porté le Dr 
Perron qui publia, entre 1852 et 1960, trois 
volumes de commentaires de la traduction 
du manuscrit n° 2814 de la Bibliothèque 
Nationale de France (4). Ceci devait 
apporter aux professionnels de l’époque les 
éléments appuyant une croyance déjà forte 
en la qualité des « vétérinaires » arabes. 

Plus tard, dans son Histoire de la 
Médecine Vétérinaire, publiée sous forme 
d’articles pendant plus de vingt ans dans les 
colonnes du Bulletin de la Société Centrale 
de Médecine Vétérinaire, Léon Moulé 
devait reprendre ce texte, en analyser 
succinctement la composition et souligner 
l’originalité de l’oeuvre, arguant qu’il ne 
fait aucunement référence à Végèce, 
Columelle, Albert le Grand, Ruffus, 
Rusius…, « qui lui étaient inférieurs à tous 
les points de vue » (3) 

Les commentaires de Moulé, connaisseur 
hors pair des traités de médecine et 
d’hygiène vétérinaires ont aiguisé notre 
curiosité. Deux traductions avaient été 
réalisées dans le passé. Celle de Perron 
(trois volumes des éditions de la Veuve 
Bouchard, 1852 à 1860) concerne le 
manuscrit n° 2814 de la Bibliothèque 
Nationale de France. Il s’agit d’une 
traduction partielle entrecoupée de 
commentaires. Celle du Dr Al Daccak 
(deux volumes aux éditions libanaises Dar 
Annafaès , 1991 et 1993) est une reprise de 
la traduction du Dr Perron à laquelle ont été 
retirés les ajouts faits par Perron, et sont 
ajoutées des parties qui étaient manquantes. 
L’ensemble faisait preuve d’une unité 
limitée (1). 

Compte tenu de l’enjeu d’obtenir une 
traduction la plus complète et réaliste de ce 
traité, le premier des auteurs de la présente 
publication a donc décidé de réaliser la 
traduction d’un des manuscrits conservés au 
département des manuscrits orientaux de la 
Bibliothèque Nationale de France  

Sommaire : description synthétique du  Traité des deux arts en médecine vétérinaire (« Le Naceri », 1333 
A.D.), d’après une traduction en Français par l’auteur du texte en Arabe d’Abou Bakr. Citations les plus 
significatives de chacun des dix chapitres de l’ouvrage, illustrant la valeur scientifique et poétique  du texte.  
Mots-clés : Arts vétérinaires -  Le Naceri – Traduction 
______________________ 
 
Title: presentation of the translation of the “Treatise of both Arts in veterinary medicine (Hippology and 
Hippiatry) :The Naceri”   
Content: general description of “El Naceri” (1333 AD) translated by the author into French from the Arabic 
text of Abou Bakr. Quotes of the most significant parts of the ten chapters of the book, highlighting their 
scientific and poetic value.  
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(manuscrit référencé sous la cote n°2813). 

L’ensemble de ce travail a fait l’objet de sa 
thèse vétérinaire soutenue à l’Ecole d’Alfort 
en octobre 2004 (2). La présente publication 
n’est donc qu’une description très 
synthétique de la constitution de l’ouvrage. 
Quelques citations ont été extraites ; elles 
témoignent des valeurs scientifique et 
poétique de ce texte. Tous les détails sont 
évidemment contenus dans la traduction 
complète, disponible dans cette thèse. 

 
Le texte original de cette œuvre fut rédigé 

en l’an 733 de l’Hégire, correspondant à 
l’an 1333 du calendrier grégorien, par Abou 
Bakr Ibn Badr Eddîn Ibn El Moundir El 
Baïtar, à la demande du sultan Mohamed 
Ibn Qalâoun, autrement appelé Sultan 
Ennâcer (victorieux), d’où le nom de 
Naceri (le relatif à Nacer). La copie 
manuscrite ayant servi à cette traduction a 
été achevée le 14 du mois de cha’bâne de 
l’année 875 h, correspondant au 14 février 
de  l’année 1471 g.  

 
 

 
 

 
 
Le texte ci-dessus est la datation de la copie 

manuscrite : :  
“Il fut achevé le quatorze du mois béni de 
Chaâbân, l’an huit cent soixante-quinze, que 
Dieu l’achève dans le bien, Amen” 

 

 
 

L’ouvrage fut réclamé par Ennâcer, d’une 
part car aucune œuvre antérieure n’étudiait 
le cheval de manière exhaustive, et d’autre 
part il fallait constituer pour la bibliothèque 
du sultan un traité complet, exposant tous 
les aspects du cheval, concernant aussi bien 
l’hippologie que l’hippiatrie, « pour qui 
désirerait en connaître la science ». 

 
 
 

 
 
 
 
 
Dans son avant-propos (ci-dessus), l’auteur 

évoque le but de son ouvrage : 
“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 à 
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” 

 
 
 
 
 Dans son ouvrage, Abou Bakr rassemble 

les connaissances de tous les peuples ayant 
laissé des traces écrites sur le cheval. Il 
s’inspire des Grecs, des Indiens, des Perses 
et des Arabes, tout en s’appuyant sur les 
connaissances de son père et en livrant sa 
propre expérience et ses conclusions. Son 
exposé est divisé en trois cent dix neuf 
chapitres répartis en dix parties, chacune 
consacrée à un aspect du cheval. 
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PREMIERE PARTIE 
 
 

 
 
 

« Première partie, composée de vingt 
chapitres » 

 
 

La première partie du Naceri, composée 
de vingt chapitres, traite de généralités 
hippologiques. L’auteur y aborde l’intérêt 
du cheval, décrit sommairement les 
différentes races, sa reproduction, les robes 
et marques du pelage, les allures, 
l’entraînement et le débourrage du poulain, 
de l’alimentation, des vices, des troubles du 
caractère et des qualités morphologiques 
requises chez le cheval de course. S’y 
ajoutent des éléments d’anatomie comparée 
à celle de l’homme, de l’énoncé des vingt et 
une veines propres à la saignée et de l’étude 
de la dentition en rapport avec l’âge du 
cheval. La détermination de l’âge par 
l’usure et le remplacement des dents est 
d’ailleurs remarquable de justesse 
d’observation. 
 
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 à 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 
Hafr. Ceci se produit au début de sa 
troisième année. Lorsque les pinces sont 
renouvelées, il est appelé thânî, 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 
roubâî3jusqu’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. 
 
 

 
 

DEUXIEME PARTIE 
 

 
 
 

 
 
« Fin de la première partie. 

La deuxième partie se compose de dix 
chapitres. Le premier chapitre... » 

 
 
 
 
 
La deuxième partie, qui est composée de 

dix chapitres, traite des robes des chevaux 
dans leurs détails et leurs nuances. Il 
distingue des robes noire, alezane, baie, 
grise, isabelle, louvet, pie et rouanne, en 
précisant une hiérarchie des préférences de 
robes, avec leurs qualités associées. Les 
deux derniers chapitres de cette partie sont 
consacrés aux robes des mulets et à celles 
des ânes. L’auteur, tout au long de son 
œuvre, insiste sur l’importance des mulets 
et des ânes, qu’il considère trop négligés 
par ses prédécesseurs et ses contemporains 
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TROISIEME  PARTIE 
 
 

 
 
« La troisième partie, composée de dix 

chapitres » 
 
 
Dans la troisième partie, composée de 

dix chapitres, Abou Bakr détaille les 
différents critères de sélection des chevaux. 
Il nous livre les critères de sélection du 
cheval, étudie les épis et décrit les différents 
types de chevaux, incluant le cheval pur-
sang. Il expose aussi les mérites réciproques 
des mâles et des femelles, la manière 
d’obtenir les meilleurs chevaux de traits, les 
meilleurs chevaux communs, les mulets et 
les ânes, ainsi que l’infondé des prévisions 
des qualités hippiques des poulains. Un 
chapitre dans cette partie est consacré aux 
différentes vocalises et à leurs 
significations. 

L’extrait qui suit est une ode à la gloire 
de la jument et témoigne de la dimension 
poétique du texte. 

 
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’autres 
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. 
 

 

 
 

QUATRIEME PARTIE 
 
 
 

 
 
 
 
« La troisième partie est achevée. La 
quatrième partie comprend douze 
Chapitres. Le premier chapitre traite de la 
constitution corporelle, des bons rapports et 
de l’organisation des éléments corporels » 
 

La quatrième partie, qui comprend douze 
chapitres, est construite autour de la visite 
d’achat du cheval, en présentant son intérêt, 
son importance et son déroulement étape 
après étape. L’auteur explique, par appareil 
anatomique, ce qu’il faut observer chez le 
cheval et ce qu’il convient de considérer 
comme vices rédhibitoires, après avoir 
expliqué que l’avis du vétérinaire est décisif 
dans les circonstances d’une acquisition. 

 
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, pouvant être consulté 
d’un seul trait 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 corporelle, 
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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. 

 
CINQUIEME PARTIE 

 
 

 
 

« La cinquième partie, composée de trente-
quatre chapitres. Le premier chapitre traite 

des noms... » 
 

La cinquième partie est une description 
méthodique et rigoureuse des symptômes et 
de l’étiologie des maladies et des 
intoxications. Ces maladies sont organisées 
en groupes anatomiques : la peau, les 
oreilles, l’encéphale, la bouche, l’encolure, 
le thorax, l’abdomen, les membres (par 
segments), les organes génitaux, les organes 
digestifs, l’appareil cardio-respiratoire et 
l’appareil urinaire, sans oublier la queue, la 
crinière et le toupet. 

La description de la plupart des 
affections est très précise, et certaines 
remarques nous interpellent encore 
aujourd’hui : 

 
Les symptômes de la bouleture, qui est 
incurable, affectent 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. 
 

 
 

 
 
 

SIXIEME PARTIE 
 

 
 
 

« La sixième partie comprend soixante-dix 
chapitres » 

 
 

La sixième partie, divisée en soixante-
dix chapitres, est la première des parties 
traitant de la thérapeutique à proprement 
parler. Les saignées y sont présentées, avec 
les indications de ponction de chacune des 
vingt et une veines citées. Ensuite, un code 
de déontologie est développé, s’inspirant 
des recommandations des anciens et 
soulignant le devoir d’honnêteté des 
vétérinaires. 

 
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 
rétribution. Si vous rencontrez une maladie 
sans remède possible, comme la taupe 
errante, 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. 

 
Enfin, dans cette partie, est traité un 

premier groupe de maladies, qui sont celles 
de la peau, de l’encéphale, des oreilles, des 
yeux, du nez et de la bouche. Tous les 
traitements y sont évoqués, ceux qui sont 
établis par les anciens, et ceux qui sont tirés 
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de l’expérience de l’auteur et de son père. 
Les traitements sont énumérés, pour chaque 
maladie, en une suite de recettes plus ou 
moins élaborées : 

 
SEPTIEME  PARTIE 

 
 

 
 
 
“La septième partie, composée de 

soixante-six chapitres” 
 
La septième partie, qui se compose de 

soixante-six chapitres, traite d’un deuxième 
groupe de maladies, qui sont celles de la 
région céphalique, de l’encolure, des 
épaules, des mains, des tendons et des 
sabots. Comme dans la partie précédente, 
les traitements sont énumérés en une suite 
de recettes et de protocoles chirurgicaux.  

 
HUITIEME PARTIE 

 
 
 

 
 
 
« La huitième partie, composée de soixante 

et onze chapitres » 
 
La huitième partie, constituée de 

soixante et onze chapitres, traite du dernier 
groupe de maladies, qui sont les maladies 
des membres postérieurs, de l’appareil 
digestif, de l’appareil génital, du thorax, de 
l’abdomen et des articulations, et un 
chapitre est consacré aux intoxications. Un 
autre chapitre développe les dystocies et 
l’embryotomie, et un autre enfin traite de la 
castration. Ce dernier est bien étoffé, d’une 
part pour donner une justification morale au 
fait de présenter la castration dans l’œuvre, 
et d’autre part en donnant quatre techniques 
de castration, qui restent proches de nos 
modes opératoires modernes. Il faut noter 

aussi la précision et perspicacité de ses 
observations sur les coliques. 

 
Citation concernant les dystocies : 
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, 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. 
 
Citation concernant les castrations : 
La castration est désapprouvée par les 
théologiens et les scientifiques. 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. 
 
Citation concernant les coliques : 
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 
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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. 
 

 
 

NEUVIEME PARTIE 
 
 

        
 
« La neuvième partie, composée de douze 

chapitres » 
 
 
Dans les douze chapitres de la neuvième 

partie, chacun est consacré à une 
préparation officinale ou un moyen 
thérapeutique particulier. L’auteur énonce 
les principaux collyres secs ou gras, les 
purgatifs, les astringents, les onguents 
majeurs, les bains topiques et cataplasmes, 
la variété des feux, les emplâtres, les 
préparations en poudre, les lavements et 
clystères, les moyens de contention 
orthopédique et enfin les incantations 
magiques, avec, pour chacun, ses 
principales indications. Notons tout de 
même la place mineure tenue par ce dernier 
chapitre.  
 
 
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 Mohamed, 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». » 
 
 

DIXIEME ET DERNIERE  PARTIE 
 

  

 
 
« La dixième partie, composée de quinze 

chapitre » 
La dixième et dernière partie du 

manuscrit est consacrée à la ferrure, dont les 
quinze chapitres détaillent les différents 
fers, les clous, leurs conceptions, leurs 
indications, ainsi que la ferrure des 
poulains, des mulets et des ânes. Dans cette 
partie, l’auteur cite principalement son père, 
qui d’après lui fut le meilleur des 
maréchaux, le plus créatif et le plus 
ingénieux. Il insiste aussi beaucoup sur 
l’importance des mulets, et surtout des ânes, 
qui sont trop souvent négligés par l’art 
vétérinaire et dans l’esprit de ses 
contemporains, ce qui reste évidemment 
d’actualité. 
 
Citation concernant le mulet : 
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. 
 
Citation concernant la ferrure des ânes : 
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. 
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 
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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. 
 

A la suite de la traduction a été rédigé un 
glossaire des plantes et des minéraux cités 
dans l’œuvre et utilisés dans les recettes 
médicales. Il est intéressant de constater 
certaines cohérences entre les constituants 
chimiques contenus dans les plantes et leur 
emploi dans les médecines traditionnelles. 
Quoi qu’il en soit, ce manuscrit précieux 
pour notre histoire et notre art est riche de 
connaissances et d’expérience, ayant été 
conçu à une époque d’avancée certaine dans 
des domaines aussi divers que les sciences, 
les arts, la philosophie ou encore la 
littérature. 

La contribution de cette période à la 
création de notre médecine moderne est 
inestimable. Ce travail a permis de révéler 
l’étendue des connaissances des Arabes, 
d’un développement infiniment supérieur à 
ce qu’elles étaient en Europe à la même 
époque. 

Il serait maintenant intéressant de 
réaliser une comparaison entre ce manuscrit 
et le manuscrit original, rédigé pense-t-on 
par la main d’Abou Bakr, le manuscrit 
connu le plus ancien de cette œuvre, et qui 
se trouve à Istanbul.. 
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