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GLOSSAIRE GREC

¢krobamonšw, ¢krobhmat…zw,
¢kronuc…zw : marcher sur la
pointe des sabots, marcher en pince
¢narr»gnumi : éclater vers le haut
¢n£rrhxij, eruptio in coronulas :
éclatement vers le haut, percée du
pus en couronne
¡palopod…a, molles ungulae :
fragilité des pieds, sabots mous ou
tendres
¡palÒpouj, -podoj : aux pieds
fragiles, antonyme de stereÒpouj
¢pocar£ssw : amincir la corne
(subradere)
¢pÒcuma : baume
barÚpouj,-podoj : aux pieds lourds
b£tracoj, ranula, rana : fourchette
(et par extension sole ?) ; voir
celidèn
blaisÒj : panard
dvd…on, duramen : gangue de résine
diaseir£mata : lésions dues aux
se‹rai
™kr»gnumi : éclater (au niveau de la
couronne)
œkrhxij, eruptio : éclatement (au
niveau de la couronne), percée (du
pus) à la couronne
™llÚcnion : mèche de lampe ;
papyrus candelae
™lafÒpouj, -podoj : aux pieds de
cerf, court-jointé
˜teropodšw : boiter
˜terÒpouj, -podoj : aux pieds
asymétriques (associé à
˜teroskel»j)

˜teroskel»j : aux membres
asymétriques
˜terÒchloj : aux sabots
asymétriques
eÜpouj, -podoj : aux bons pieds
qermopl£w : avoir le sabot échauffé
qermÒplhsij : échauffement du
sabot
ql£sma : contusion de la sole ;
abcès, bleime suppurée, famex
qraàsij : lésion, meurtrissure,
voir k£tagma ; brisure, cassure
qraàsma : voir qraàsij
k£tagma, fractura : fracture
katartismÒj : dentition faite,
complète (à 5 ans révolus)
kirso…, krisso… : varices ;
excroissances dures et noueuses
aux articulations (?)
kÒlpoj, pendigo : abcès
kÒtsi, articulus : jarret ; boulet
kriq» : orge
kriq…asij, critiasis, cruditas,
suffusio, cretiatio : excès d’orge ;
fourbure
kriqi£w : être atteint de fourbure
kunob£thj : qui marche comme un
chien, court-jointé (?)
kÚnoplon, articulus, corona :
boulet ; couronne
kunÒpouj, basis, articulus : paturon ;
boulet
labropos…a, suffusio : excès de
boisson ; fourbure
leukomštwpoj : à liste blanche
leukÒrugcoj : à museau blanc
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malakÒpouj, -podoj, male pedatus
(Chir., 578, 638) : aux pieds mous,
antonyme de stereÒpouj
m£rmara (ou m£rmaroi), marmora,
duritiae : marbres
marm£rwsij : formation de marbres
marmarwssÒj : présentant des
marbres
melikhr…dej : gonflements aux
membres des chevaux ; voir
parapr»smata
metakÚnion ou mesokÚnion : zone du
paturon et du boulet, pli du paturon
murmhk…ai : fourmilières
neurikÒj : qui souffre des ligaments
Ôzaina : dermite végétante
Ônux, ungula, cornu : ongle, corne
Ðpl», ungula : sabot
ÑrqÒkwloj, orthocolus : aux
membres raides, droits ; qui
souffre de bouleture
Ñstrak…aj : « coquilleux » (en
parlant de la corne)
pagoplhx…a : coup de gel
par<a>k…nhsij : déplacement de
côté, perturbation
parapl»smata : gonflements mous
aux boulets (sfur£), voir
parapr»smata
parapr»smata : gonflements aux
membres des chevaux
par£chloj : voir stršmma
par£sfuroj : aux boulets déformés
par£trimma ™n to‹j kunÒposin :
frottement aux boulets / paturons
p£ssaloj : piquet, raide comme un
piquet, synonyme de ÑrqÒkwloj,
atteint de bouleture
pšlma, solum, as, callicia, callicies,
ungula : sole
per…qlasma : contusion circulaire
perik…nhma (hapax) : mouvement
circulaire, rotation (?) des pieds

perikÒptw, perikol£ptw,
peritšmnw, circumcidere : découper en rond ou sur le pourtour
(voir strem[m]are)
per…rrhxij : éclatement circulaire (au
niveau de la couronne)
peristef£nh, peristefan…j :
couronne, bourrelet
pinakia‹oj : plat comme une planche
pod£gra : podagre
podagrikÒn : relatif à la podagre,
remède pour la podagre
podagrÒj : atteint de podagre
pomfÒlugej : bulles d’eau
pr»smata : même sens que
parapr»smata chez Hiéroclès
ptšrna : talon
pîroj : cal, exostose, forme
·ag£dej : fentes, crevasses
·eàma ™n pos…n : fluxion aux pieds
·eumatikÒj : atteint de fluxion (aux
pieds)
·Ágma, fissura : déchirure, cassure ;
seime
s£rkwsij : chair bourgeonnante,
chéloïde, voir suk£minon
se‹rai : mal des cordes (?)
seiri£w : souffrir des se‹rai
se…rama : maladie des se‹rai
seiriasmÒj : maladie des se‹rai
skaàroj : aux pieds déviés ; cagneux
ou panard
sklhrÒpouj, -podoj : aux pieds secs
soufr£gina, suffragines : jarrets ;
zone du boulet et du paturon ;
dénomination de maladie
stef£nh, stšfanoj : couronne
stef£nion (stef£nin), corona,
coronula : couronne
stereÒpouj, -podoj : aux pieds
solides
stršmma : déboitement, luxation,
torsion, élongation ligamentaire

GLOSSAIRE GREC

stršmma : bleime des coins de rue ;
voir stremma
stršmma : partie de sole incisée (pour
une saignée en pince, voir
strem[m]a latin, quaternarius)
suka‹ : figues (fics ?)
sukaminša : mûrier (cerise,
chéloïde)
suk£minon : mûre, cerise (chéloïde),
prolifération bourgeonnante, voir
s£rkwsij
sukèdh (t£): grosseurs ressemblant à
des figues
sumbol» : ajustement (de
l’articulation des première et
deuxième phalanges, paturon et os
de la couronne)
sfurÒn : zone entre le genou ou le
boulet ; jarret ; boulet
tain…a : affection du pied
tain…ai : raies (de couleur dans le
sabot)
t£mata : tensions, élongations (?)
teqlimmšnoj (¢pÕ ƒppopšdhj À
desmoà tinÒj) : « ceux qui sont
comprimés » (par une entrave ou
un lien, lanière ou corde)
Ødat…dej : gonflements aux membres
des chevaux, voir parapr»smata
ØperaÚxhsij : croissance excessive
(des ongles des pieds)
Øpers£rkwsij : chéloïde, bourgeon
charnu
Øpotr…bw, Øpotr…bomai (toÝj pÒdaj,
to‹j pos…), pedes subtriti : avoir
les sabots qui s’usent par en
dessous, usés par en dessous
ØpÒtriyij : usure des sabots par en
dessous
fo‹nix : alezan
fo‹nix : marque rouge au pied,
hématome (?) ; bourgeon charnu,
chéloïde (?)
fo‹nix : datte
c£lasma : relâchement, écartement
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celidèn : ranula, fourchette ; voir
b£tracoj
chl», ungula : sabot
chniasmÒj : mal de l’oie (?)
cir£mata, c…rmata, ce…rwma : voir
·eàma ™n pos…n
coinik…j, corona : seconde phalange,
os de la couronne, couronne
cwla…nw, cwleÚw, claudicare :
boiter
cwle…a (cwle…asij), cèleuma,
cwl£smata : boiterie

GLOSSAIRE LATIN

acontizare : jaillir (sang)
adlidere iumentum : abattre une bête
à terre, renverser, coucher une
bête (voir elidere)
apertura, aperire : ouverture, ouvrir
un sabot
apostema : abcès
articulus : boulet
as : rond, sole entière, disque
attriti pedes : pieds usés
attritio : usure
basis : base, paturon
basim mouere, remouere : faire une
entorse au paturon
blatteia : caillot de sang
callicies, callicia : sole
caro : chair, tissu
circumcidere : couper tout autour
circumcisio : incision ronde
circumcisorium : ciseau courbe
circumgyrare scalpello : faire un tour
avec un scalpel pour inciser en
rond (voir strem[m]are)
claudicare : boîter
coactio : surmenage
cogere : voir ungulam cogere
collectio humorum : fourbure, rassemblement des humeurs
componere pedem, ungulam : parer le
pied, l’ongle, le sabot
contusio : contusion
contusura : contusion (hapax chez
Végèce)
corona, coronula : couronne
corrigia : courroie

corruptio (sanguinis) : corruption du
sang
cretiatio (crithiatio) : fourbure
cultellus : bistouri
dealbare (ungulam) : blanchir,
amincir
detriti pedes : pieds contusionnés
digerere : disperser (le pus)
discedere a corona : se séparer de la
couronne, se désolidariser
dissolare : dessoler (Ruf. 56)
duramen, dvd…on : gangue de résine
duritia : cal, forme
elidere : abattre à terre (voir adlidere)
elimpidare : nettoyer une plaie,
débrider, cureter
epifora : flux d’humeurs
eruptio, eruptio in coronulas,
œkrhxij : percée du pus,
éclatement du pus en couronne
excalig(u)lare : se déchausser, perdre
le sabot
excrescere (caro) : faire une
excroissance de chair, bourgeonner
(cerise, chéloïde)
exiguae ungulae : ongles étroits
(encastelure ?)
extrusicia ungula : sabot retroussé
exungulare : se déchausser, perdre
son sabot, avoir une désongulation
famex femi (fimi) : abcès de fumier
famex, ql£sma : abcès, collection
séro-sanguine ou bleime suppurée
fissura : seime
fistula : fistule

216

LES ÉTUDES CLASSIQUES

fomentare : fomenter
fractura : fracture ; éclat, fragment ;
débris d’os
fuligo : suie
geminae : glomes (du talon)
gradus : cercle de corne (sur le sabot
atteint de fourbure)
gulbia : feuille de sauge (instrument
chirurgical)
hordeatio : fourbure
hordeum : orge
hordiari : être fourbu
hordiatus equus : cheval fourbu
indurare (ungulam) : durcir (la corne)
infusio : fourbure (Ruf., 56)
ischaemon : barbon
lacertus (lacerta) uiridis : lézard vert
laxare : relâcher (élongation de
ligaments)
locus nigrior : ecchymose, foulure,
bleime sèche
macula : ecchymose, foulure, bleime
sèche
marmorosus, marmora : atteint de
formes, formes (aux couronnes)
maturus, maturitas : mûr, maturité
(de l’abcès)
meta : borne
molles ungulae : sabots mous
nigrescere : noicir par nécrose
obdurescere in cornu : durcir en
corne
ortaculus : voir orthocolus
orthocolus, ortocolus : cheval aux
pieds droits, atteint de bouleture ;
voir stilosus, p£ssaloj,
ÑrqÒkwloj
orthocyllus, orthocullus : voir
orthocolus
ozaenosus : atteint de dermite
végétante
papyrus candelae, ™llÚcnion :
mèche de lampe
paronychia : adhérences

pendere : faire une poche de pus,
causer une tension
pendigo : abcès, coque de l’abcès
planum pedem ponere : poser le pied
à plat ; pl. p. non ponere : voir
¢krobamonšw, ¢krobhmat…zw,
¢kronuc…zw
pontile : plancher mortaisé
pulmunculus : fistule, réseau fistuleux
pulsare : presser (sur la sole)
quaternarius : fragment de sole (4e
division) ; monnaie ?
rosnetta : rénette (Ruf., 56)
sagitta : lancette
scalpellum : bistouri, scalpel
scalpellum famicale : bistouri à abcès
scarifatio, scarifare, scarificare :
scarification, scarifier
scaurus : pied bot ; atteint de
bouleture, d’un défaut des aplombs
semis : pince (de la sole, forme en
demi-lune, croissant solaire)
semissare : saigner en pince
semissatio : saignée en pince
sola : sole (Ruf., 56)
solum : sole
spartea calciare : chausser [d’une
semelle] de sparte
spartea solea : sandale de sparterie
stercus : crottin (remède stercoraire)
stilosus : cheval aux pieds droits
(comme des stylets), voir
orthocolus
stremma 1 : déboîtement, entorse,
luxation ; bleime suppurée,
hématome sous-unguéal ; bleime
des coins de rue
strem(m)a 2 : action de décerner la
sole, de la découper en rond ;
morceau de sole décernée, bout de
sole (voir quaternarius) ; cicatrice
de plaie ronde
strem(m)are : décerner, inciser
circulairement, découper en rond
(la sole)
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subradere, ¢pocar£ssw : amincir la
corne ; subradere ungulam :
amincir l’ongle, le sabot, la sole
subtallaris : soulier (Ruf., 56)
subtriti pedes : pieds usés par en
dessous
suffrago : paturon
suffundere : se répandre ; être atteint
de fourbure
suffusio : fourbure
traumaticum : vulnéraire, spécifique
contre les blessures
tuellus : tissu velouté (Ruf., 56)
uena : vaisseau sanguin
uena magistra pedis : veine mère du
pied, veine digitale (Ruf., 56),
veine circonflexe
uenam pertundere : frapper la veine,
saigner
unguis : sabot
ungula : sabot, sole
ungulam cogere : accumuler du sabot
ungulam dealbare : blanchir la sole
par amincissement
ungulam eicere : démettre le sabot
ustio : cautérisation
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abattre à terre (mettre à terre un
cheval en vue de la chirurgie,
assujettir en position couchée) : to
cast
abcès du sabot : hoof abscess
amincir (la corne, la sole),
amincissement : thinning of hoof,
of sole
articulation 1-2 phalangienne :
pastern joint
articulation 2-3 phalangienne,
articulation du pied : coffin joint,
distal interphalangeal articulation
articulation métacarpo- (métatarso-)
phalangienne : fetlock
atteinte : blow on coronet or fetlock
avalure : growing down of hoof wall
axonge : axunge, hog’s lard
barres : bars
blanchir la sole : dealbare, thinning of
sole
bleime des coins de rue, bleime en
talon : circumscribed
pododermatitis (heel)
bleime : corn (bleime sèche, humide,
suppurée)
boîte cornée, étui corné : hoof
boiterie : lameness
boiteux : lame
bot (pied) : club foot
bouillon : broth
boulet : see articulation métacarpo(métatarso-) phalangienne
bouleture : over-shot fetlock
bourgeon charnu, see chéloïde, cerise

bourrelet, bourrelet kératogène :
coronet, coronary band (of hoof),
coronary corium
bourrelet cutidural ou périoplique :
perioplic corium
bourrelet principal, cutidure :
coronet, coronary band
boutoir : buttress
brochoir, mailloche : shoeing
hammer. “The English shoeing
hammer is small and long in the
head, with the face flat and
narrow, and little inclined […]. On
the contrary, the French hammer is
with a head short and massive, the
face very broad, and sometimes
convex […].” (Bracy CLARK,
Stereoplea, London, 1832, p. 20)
cagneux : see pied bot ; pigeon-toed,
toed-in, inturned foot
cal : callus
campé : standing stretched (horse)
cartilage unguéal olim cartilage
complémentaire ou fibrocartilage :
lateral cartilage; ossification des
cartilages unguéaux : sidebones
cautère, feu : cautery
cerclé (pied) : the waved or ribbed
hoof (with rings in the hoof, e.g.
owing to laminitis)
cercle à la corne : gradus
cerise, see chéloïde
chéloïde, cerise : fungus, cheloid
chicot : stub, wooden extraneous
body in the foot
chorion : see podophylle, corium
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clamponnier (claponnier) : long
sloping pastern horse
clou de rue : picked-up nail, puncture
wound of the foot
collection : gathering, apostume,
imposthume (18th century)
comble (pied -) : pumiced hoof
contusion : contusion, bruise
corne (du pied) : hoof
couper, se -, see entrecouper
couronne : coronet (of hoof),
coronary band, coronary ring
coussinet plantaire : digital cushion
crapaud (see fic) : chronic verrucose
pododermatitis
crapaudine : eczema of hoof coronet
cure-pied : hoof pick
curer le pied : to pick out the foot
curetage : use of curette
cutidure (see périople) : cuticular
coat
débridement, débrider (un abcès) :
debridement
déferrer le pied : to remove the shoe
dérobé (pied), dont la corne a peu de
consistance, de fermeté, de
souplesse, ce qui la rend cassante.
Weak foot signifie autre chose :
pied droit à talons hauts, à paroi
cerclée, presque rampin.
désengrènement : separation of the
keraphylla from the podophylla
désongulation, désonguler,
désaboter : to remove the hoof
dessolure : sole removing
drainage : wound drainage
droit (pied) : straight foot, upright
foot
ecchymose : ecchymosis
éclisse : splint
emmiellure : a poultice or cataplasm
for horses
encastelé, see encastelure
encastelure : hoof-bound, contraction,
contracted foot, contracted heels

enclouer, enclouure : nail prick
enrobage gras : ointment for the hoofs
entorse : sprain
entrecouper, s’-, se couper,
s’entretailler : to tread, to overreach, cutting, interfering
épanchement : effusion, extravasation
fanon : feather, hairy heel
faux-quartier : false quarter
fer à pantoufle : tip shoe, half-moon
shoe, the low heeled shoe of
Lafosse
fer : horse-shoe, shoe
ferrer, ferrure : shoeing
feu, mettre les feux : firing
feuille de sauge : bistoury, lancet
fibrocartilage, see cartilage unguéal
fic, crapaud : chronic verrucose
pododermatitis, canker
fistule, trajet fistuleux : fistula
fomentation : fomentation
forge (la) : farriery, forge, smithy
forger (cheval qui forge) : to overreach, to forge, to clack, to click
forme : ringbone, side-bone,
phalangeal exostosis; buttress foot
(pyramidal disease)
fourbure : laminitis, founder,
foundering, fever in the feet
fourchet : interdigital pododermatitis
(cattle)
fourchette : frog, furch (19th century)
fourchette échauffée : first stage of
thrush
fourchette (pourriture de la -) : thrush
fourmilière : in laminitis, discrepancy
between the third phalanx and the
hoof wall, by separation of the
sensitive and insensitive laminae.
fracture, fractura : fracture
glomes, geminae : bulbs of the heel
gouge : gouge
hématome : h(a)ematoma
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hématome sous-unguéal :
h(a)emorrhage of the inner surface
of horn
hippiatrique : farriery
hipposandale : horse sandal ;
“Sparteum opus” : broom shoe
indigestion d’orge, crithiasis, see
fourbure
jaillissement, épanchement : effusion
jarret : hock
javart cartilagineux : quittor
kéraphylle : insensitive laminae of the
hoof, horny processes or leaves
(the little horny plates lining the
crust)
kéraphyllocèle : keratoma,
keraphyllocele
lacune latérale : depression
separating the frog from the bars,
collateral groove
lacune médiane : cleft of frog, central
groove
lacunes : collateral grooves of the
sole, lacunae of the frog
lézard vert : green lizard
ligament : ligament
ligament suspenseur du boulet :
suspensory ligament
ligne blanche : white zone, white line
(junction of hoof wall and sole)
luxation : luxation, dislocation
mailloche, see brochoir
mamelles : in French, the hoof wall is
divided in pince (toe), mamelles,
quartiers (quarters), talons (heels).
Mamelles has no English
equivalent: “This prominent part
has received a name with the
French, who call it La Mammelle,
or The teat, but with us it is
without name” (Bracy CLARK, On
the Foot of the Horse and Shoeing,
Part II, London, 1829, p. 43).
maréchalerie : farriery
maréchal-ferrant : farrier, blacksmith,
smith, doorman (19th century)
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matière, see pus
maturation (d’un abcès) : abscess
maturation
mèche de lampe : candle wick
métatarse : metatarsus
molette, see vessigon
morailles : barnacles
muraille : wall (of hoof), crust
muscle (tendon) fléchisseur /
extenseur : flexor / extensor muscle
(tendon)
naviculaire (maladie -) : navicular
disease, navicular-joint disease,
navicular bursitis, bursitis podotrochlearis
naviculaire (os), sésamoïdien distal :
nut-bone, shuttle-bone, distal
sesamoid bone, navicular bone,
coffin-bone
nécrose : necrosis
nerf férure, nerférure : sprain, injury
of flexor tendons
nerfs (tendons, ligaments) : tendons,
ligaments
onguent : unguent, hoof ointment
orge : barley
orthocole, aux jambes raides : stiff
legs
os de la couronne : small pastern
os du pied : bone of the foot
os naviculaire : see naviculaire (os)
panard : splay-footed, toc-out,
outturned feet
panaris interdigité des bovins :
infectious pododermatitis of cattle,
interdigital necrobacteriosis
parer le pied : to pare the hoof,
paring the foot
paroi : horny wall, crust
paturon : pastern
périople (see cutidure) : periople
phalange (première) : pastern-bone
phalange (deuxième) : coronary-bone
phalange (troisième) : third phalanx,
pedal bone, foot bone, coffin bone.
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phalange : phalanx
pié, see pied
pied (os du -), see phalange (3e)
pied (pié) : foot, hoof
pied comble (fourbure) : pumiced foot
(bulging sole)
pinçard (pied) see rampin : contracted
hoof
pince : toe
piqûre : prick by farrier
plat (pied) : flat hoof
plumaceau : pledget
podophylle : fleshy or sensitive
laminae
poireau (porreau) : wart
pourriture de la fourchette : thrush,
running-thrush, frush
purger : to physic, to purge
pus, collection de pus (le pus souffle
aux poils) : pus, pus collection (exit
of pus at the coronet, quittor)
pus, matière : pus, matter
quartier : quarter
rampin (pied) see pinçard : contracted
hoof
rémolade, see emmiellure
rénette : hoof or paring knife
retraite [le mot s’applique à un
accident de ferrure dû à la
persistance dans la paroi d’un
fragment de vieux clou, ce qui peut
faire dévier le nouveau clou en
dedans, ou refouler l’ancien dans
les tissus intracornés. Cf.
J. BOURNAY - J. SANDRAIL,
Chirurgie du pied des animaux
domestiques, Paris, Baillière, 1903,
p. 316] : pricking the sensitive part
of the foot with a nail, during
shoeing
rogne-pied : sole-knife
rosée sanguine : blood dew
s’entrecouper, s’entretailler, se
couper : interfering, to tread, to
overreach
sabot (chute du -) : hoof dropping off

sabot : hoof
saignée en pince : bleeding at the toe
saignée : blood letting, bleeding,
phlebotomy, venesection
scarification : scarification
se couper : cutting
seime : sand-crack ; seime en pince :
toe sand-crack
sésamoïdien distal, see naviculaire
(os)
sésamoïdien proximal (grand s.) :
sesamoid bone
solbature, see sole foulée
sole bombée : dropped sole (in
laminitis, accompanied by a
rotation of the third phalanx)
sole foulée : bruise of the sole
sole : sole
souffler aux poils (éruption du pus en
couronne) : see eruptio
suie sèche : dry soot
suppuration : suppuration, pus
formation
talon : heel
teigne : ringworm
tendinite : tendinitis, strain of tendon
tendon : tendon
tendon fléchisseur profond ou
perforant : deep (digital) flexor
tendon
tendon fléchisseur superficiel ou
perforé : superficial (digital) flexor
tendon
ténotomie : tenotomy
tissu feuilleté : sensitive laminae,
processes, leaves
tissu velouté : fleshy sole, sole and
frog corium, sensible sole and frog
tord-nez : nose-twitch
travail : trave, travel, travise, travis,
trevis
tricoises : shoe puller (hoof nipper for
trimming the foot is of no use in
French farriery)
ulcère : ulcer, sore
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usure : friction, erosion
vaisseau : vessel
vésication, vésicatoire : blistering,
blister

vessigon, molette : windgall,
thorough pin
vétérinaire : veterinarian
vulnéraire : vulnerary
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