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Mardi 10 - MSH MOM

9h30 : Accueil des participants
10h : Introduction
10h30 - 12h

Approches médicales

La trousse du vétérinaire jusqu’au XIXe siècle
Christophe Degueurce (École vétérinaire de Maisons-Alfort)
è Chirurgie vétérinaire gréco-romaine antique et byzantine, quelques
exemples
Yves Lignereux (Museum d’histoire naturelle, Toulouse)
è

14h - 18h30

Approches archéologiques et iconographiques

Soigner les animaux à l’époque gauloise (Ve-Ier s. av. notre ère)
Jean-Paul Guillaumet (CNRS, Dijon)
è La représentation des instruments vétérinaires dans les manuscrits
grecs et latins
Stavros Lazaris (CNRS, Strasbourg)
è Archéologie expérimentale : les hipposandales
Hélène et Christophe Bénard (Association Memini)
è

La médecine égyptienne et orientale

Les remèdes d’origine égyptienne mentionnés dans la médecine
vétérinaire antique
Marie-Hélène Marganne (Cedopal, Liège)
è Le marquage et les soins vétérinaires appliqués aux camélidés
d’après la documentation papyrologique grecque et latine d’Égypte
Antonio Ricciardetto (Université de Liège)
è L’état actuel de l’étude des textes hippiatriques en langue ougaritique
Dennis Pardee (Université de Chicago)

Mercredi 11 - Musée gallo-romain

è

10h - 12h30

Le lexique vétérinaire

è Ce qui n’est pas dans la trousse : à propos d’objets utilisés comme instruments
en médecine vétérinaire et de leur terminologie en grec et en latin
Isabelle Boehm (Université Lumière Lyon 2, HiSoMA)
è I termini rota, mac(h)ina, strophus e la riduzione della slogatura della
spalla del cavallo
Vincenzo Ortoleva (Université de Catane)
è La trousse chirurgicale du fermier. Noms d’instruments de chirurgie
hippiatrique conservés dans la villa d’après le livre 6 des Res Rusticae
de Columelle et l’Ars veterinaria de Pélagonius
Valérie Gitton-Ripoll (Université de Toulouse 2, HiSoMA)
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14h30 - 17h30

Textes médiévaux

L’hippiatrie arabe
Agnès Carayon (Université d’Aix-en-Provence)
è The Mulomedicina of Theodorico di Cervia
Martina Schwarzenberger (Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung
und Geschichte der Tiermedizin)
è Le Mascalcia de Giordano Ruffo dans les plus anciens manuscrits
en langue vernaculaire italienne conservés en Emilia Romagna
Sandro Bertelli (Université de Ferrare)
è Transmision altomedieval de una recetta ad uermes in homine aut
è

in caballo

Maria-Teresa Santamaria Hernandez (Université de Castille-La Manche)

9h - 12h30
Jeudi 12 - MSH MOM

Instruments et pratiques thérapeutiques

è De l’usage et de la nature des baumes caustiques chez les hippiatres
de l’Antiquité
Louise Séphocle (Châtillon/Indre)
è Terapie veterinarie e pratiche magiche nei Cesti di Giulio Africano
Maria Rosaria Petringa (Université de Catane)
è Doper les chevaux de course : les recettes de poudre de quadrige dans
le corpus vétérinaire gréco-latin
Marie-Thérèse Cam (Université de Brest)
è La duplice cura della buprestis (Geopon. 17,18)
Antonino Zumbo (Université de Messine)

14h - 18h

Lo strumentario podologico nella mascalcia medievale. Testi e iconografia
Lia Brunori Cianti (Polo Musale, Florence) et Luca Cianti (Université de Pise)
è Appareils et méthodes de contention du cheval et des bovins dans
l’Antiquité et au Moyen Âge
François Vallat (SFHMSV)
è La contention des chevaux du Ve au XVe siècle
Yvonne Poulle-Drieux (Archives nationales de Paris)
è La trousse vide de certains vétérinaires
Alessandro Vitale-Brovarone (Université de Turin)
è El asno en los tratados tecnicos latinos de la Antigüedad
Joaquin Pascual Barea (Université de Cadix)
è
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