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Publications 
(mars 2021) 

 
 
 
 

Films documentaires 
 
L’Œil et la Pierre 
 En collaboration avec M. DALAISE, 2017 (40 min.) 
 [http://videotheque.cnrs.fr/doc=6318] 
 
Le 346e Cachet à collyres 
 En collaboration avec M. DALAISE, 2016 (8 min.) 
 [http://videotheque.cnrs.fr/doc=4858] 
 
Secrets de cachet 
 En collaboration avec R. BRAGEU, 2012 (3 min.) 
 [http://www.umr-lams.fr/cachet-du-musee-de-cholet/]. 

 
 
 

Direction d’ouvrages collectifs 
 
 

Le Teint de Phrynè. Thérapeutique et cosmétique dans l’Antiquité [Actes du colloque 
international organisé par les UMR 8082 et 8167, à la Maison de la recherche de la Sorbonne, 
les jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2016] 

En collaboration avec V. BOUDON-MILLOT, Paris, De Boccard (Orient et 
Méditerranée, 27), 2018. 

 
La Coupe d’Hygie. Médecine et chimie dans l’Antiquité [Actes de la journée d’étude 
internationale organisée par l’UMR CNRS 171, au Centre de recherche et de restauration des 
musées de France, le vendredi 24 juin 2011] 

Dijon, EUD (Sociétés), 2013. 
 
 
 

Articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture 
 
 

« Un nouveau cachet à collyres découvert à Reims » 
En collaboration avec M. CAVÉ et A. TROUBLARD, Gallia, sous presse. 

 
 

« Les collyres estampillés de Mésie supérieure. Un nouveau regard sur la tombe du 

"médecin et chirurgien oculiste de Viminacium" » 
En collaboration avec DR. SPASIĆ-ĐURIĆ & E. UHER, Histoire des sciences médicales, II 
(2020), p. 55-84. 

 

http://www.umr-lams.fr/cachet-du-musee-de-cholet/
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« Nécropole familiale et mémoire funéraire d’un praticien à Marquion (Pas-de-
Calais) » 

En collaboration avec CL. BARBET, CL. CHALVIDAL & M. AUBIN, Gallia, LXXVI / 
1 (2019), p. 105-125. 
[https://journals.openedition.org/gallia/4566] 

 
« Un nouveau regard sur la "tomba del medico" (Morlungo, Vénétie) » 

Histoire des Sciences Médicales, XLVIII / 1 (2014), p. 107-124. 
[https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2014x048x001/HSMx
2014x048x001x0107.pdf] 

 
« Le soin des affections oculaires dans le monde romain : un nouvel inventaire des 
cachets à collyres » 

Revue des études latines, XC (2012), p. 221-228. 
 

« Curiosités romaines des Goncourt. Le cachet à collyre et la poupée » 
En collaboration avec D. GOUREVITCH, Bulletin de la Société française d’histoire de la 
médecine, XLIII / 2 (2009), p. 209-214. 
[https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2009x043x002/HSMx
2009x043x002x0209.pdf] 

 
 
 

Articles issus de conférences, de congrès et de colloques internationaux 
 
 

« Métaux et médecine dans le monde romain » 
En collaboration avec V. GITTON-RIPOLL, in J.-M. PAYER (ed.), Metalla. Les mots du 
métal, à paraître à Toulouse aux éditions Pallas en 2021. 

 
« Les couleurs de la vue. Les propriétés thérapeutiques des couleurs dans 
l’ophtalmologie antique » 

I. BOEHM (ed.), Actes du colloque intitulé « Couleur et soins dans les médecines 
anciennes » (Lyon, Université Lumière-Lyon II, décembre 2018), Pallas, sous presse. 

 
« Des yeux couleur d’encre. Les vertus "cosmétiques" du noir à paupières » 

V. BOUDON-MILLOT & M. PARDON-LABONNELIE (eds.), Le Teint de Phrynè. 
Thérapeutique et cosmétique dans l’Antiquité [Actes du colloque international organisé 
par les UMR 8220 et 8167, à la Maison de la recherche de la Sorbonne, les jeudi 14 
et vendredi 15 janvier 2016], Paris, De Boccard (Orient et Méditerranée, 27), 2018, 
p. 103-119, pl. IV. 

 
« Le soin des yeux à l’époque romaine. Apport des analyses physico-chimiques de 
préparations antiques » 

En collaboration avec M. AUBIN, PH. WALTER & L. BELLOT-GURLET, 
in V. BOUDON-MILLOT & M. PARDON-LABONNELIE (eds.), Le Teint de Phrynè. 
Thérapeutique et cosmétique dans l’Antiquité [Actes du colloque international organisé 
par les UMR 8220 et 8167, à la Maison de la recherche de la Sorbonne, les jeudi 14 
et vendredi 15 janvier 2016], Paris, De Boccard (Orient et Méditerranée, 27), 2018, 
p. 95-102, pl. III. 

 

https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2014x048x001/HSMx2014x048x001x0107.pdf
https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2014x048x001/HSMx2014x048x001x0107.pdf
https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2009x043x002/HSMx2009x043x002x0209.pdf
https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2009x043x002/HSMx2009x043x002x0209.pdf
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« Un nouveau cachet à collyres découvert à Lyon en mars 2015 » 
En collaboration avec T. SILVINO, C. LAVIER, M. AUBIN, R. BRAGEU & 

E. VAN ELSLANDE, Eruditio Antiqua, 2017, p. 33-44. 
[http://www.eruditio-antiqua.mom.fr] 

 
« Collyrium Names Attested on Stone Tablets. The Example of the Helvetian 
Corpus » 

BR. MAIRE (ed.), 'Greek' and 'Roman' in Latin Medical Texts. Studies in Cultural Change 
and Exchange in Ancient Medicine [Proceedings of the 10th International Conference 
on "Ancient Latin Medical Texts", University of Lausanne, 3-6 November 2010], 
Leiden / Boston, E. J. Brill (Studies in Ancient Medicine, 42), 2014, p. 240-255. 
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25195331] 

 
« Du κολλύριον au "collyre" » 

M. PARDON-LABONNELIE (ed.), La Coupe d’Hygie. Médecine et chimie dans l’Antiquité 
[Actes de la journée d’étude internationale organisée à Paris, au C2RMF, le 24 juin 
2011], Dijon, EUD (Sociétés), 2013, p. 33-49, pl. I. 

 
« Apports des analyses chimiques des matières pour le soin et la beauté » 

En collaboration avec PH. WALTER, E. VAN ELSLANDE et G. TSOUCARIS, 
in M. PARDON-LABONNELIE (ed.), La Coupe d’Hygie. Médecine et chimie dans l’Antiquité 
[Actes de la journée d’étude internationale organisée à Paris, au C2RMF, le 24 juin 
2011], Dijon, EUD (Sociétés), 2013, p. 83-95, pl. XI-XIII. 

 
« Penicillo ad id ipsum facto (CELS. 6,6,8 b). Les attestations de penicill- sur les 
cachets à collyres » 

FR. BIVILLE, M.-K. LHOMMÉ et D. VALLAT (eds.), Latin vulgaire, latin tardif IX [Actes 
du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 2-6 septembre 
2009], Lyon, MOM (Collection de la MOM, 49 ; série linguistique et philologique, 
8), 2012, p. 851-862. 
[https://www.persee.fr/doc/mom_0184-1785_2012_act_49_1_3301] 

 
« Les cachets à collyres. Pour essayer de voir plus clair dans le premier livre des frères 
Goncourt » 

J. JOUANNA, M. FARTZOFF et B. BAKHOUCHE (eds.), L’Homme et la science [Actes du 
XVIe Congrès international et quinquennal de l’Association Guillaume Budé, 
organisé à l’Université Paul-Valéry-Montpellier III, du 1er au 4 septembre 2008], 
Paris, Belles Lettres, 2011, p. 345-358. 

 
« Les utilisateurs de cachets à collyres étaient-ils des "médiateurs culturels" ? » 

A. GANGLOFF (ed.), Médiateurs culturels et politiques dans l’Empire romain. Voyages, conflits, 
identités [Actes des journées d’études tenues à Paris par l’USR 710 (« L’Année 
épigraphique »), les 3 et 4 avril 2009], Paris, De Boccard (De l’archéologie à 
l’Histoire), 2011, p. 159-165. 

 
« L’évolution des hellénismes translittérés dans la langue médicale latine. L’exemple 
du terme ἐπιφορά » 

D. LANGSLOW et BR. MAIRE (eds.), Body, Disease and Treatment in a Changing World. 
Latin texts and contexts in ancient and medieval medicine [Proceedings of the ninth 

International Conference 'Ancient Latin medical Texts', Hulme Hall, University of 
Manchester, 5th-8th September 2007], Lausanne, Éditions BHMS, 2010, p. 283-294. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25195331
https://www.persee.fr/doc/mom_0184-1785_2012_act_49_1_3301
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« Du savoir au savoir-faire : l’oculistique, une "spécialité" médicale gallo-romaine » 
FR. LE BLAY (ed.), Transmettre les savoirs dans le monde hellénistique et romain [Actes du 
colloque intitulé « Doctrinarum Disciplina. La transmission des savoirs dans le monde 
hellénistique et romain », Nantes, Université de Nantes, 22-24 mars 2007], Rennes, 
PUR (Histoire), 2009, p. 133-153. 
[https://books.openedition.org/pur/120378] 

 
« La dépréciation des yeux clairs dans les traités de physiognomonie gréco-
romains » 

V. DASEN et J. WILGAUX (eds.), Langages et métaphores du corps dans le monde antique 
[Actes des journées doctorales intitulées « Langages et métaphores du corps », 
organisées à Fribourg et à Lausanne du 16 au 18 novembre 2005], Rennes, PUR 
(Histoire, Cahiers d’histoire du corps antique, 3), 2008, p. 197-206. 
[https://books.openedition.org/pur/5439?lang=fr] 

 
« Les noms d’affections palpébrales attestés dans le livre chirurgical du De medicina 
de Celse » 

A. FERRACES RODRÍGUEZ (ed.), Tradición griega y textos médicos latinos en el período 
presalernitano [Actas del VIII coloquio internacional "Textos médicos latinos 
antiguos" (A Coruña, 2-4 Septiembre 2004)], A Coruña, Universidade da Coruña, 
2007, p. 237-248. 
[https://core.ac.uk/download/pdf/61911458.pdf] 

 
« La préparation des collyres oculistiques dans le monde romain » 

FR. COLLARD et É. SAMAMA (eds.), Pharmacopoles et apothicaires. Les « pharmaciens » de 
l’Antiquité au Grand Siècle [Actes des rencontres d’histoire de la médecine, des 
pratiques et des représentations sociales dans les sociétés anciennes, Troyes, 20-21 
janvier 2006], Paris, L’Harmattan, 2006, p. 41-58. 

 
« Les thérapeutiques oculistiques romaines, entre survivances et métamorphoses. 
L’exemple de la thérapeutique du vert » 

H. DUCHÊNE (ed.), Survivances et métamorphoses [Actes de la journée d’études 
organisée à Dijon le 26 mai 2004], Dijon, Équipe d’accueil 1865 – Mémoire, 
Discours, Images, 2006, p. 111-132. 

 

« Celsus and the Hippocratic Corpus: The Originality of a 'Plagiarist' » 
PH. J. VAN DER EIJK (ed.), Hippocrates in Context [Papers read at the XIth 
International Hippocrates Colloquium, University of Newcastle upon Tyne, 27-31 
August 2002], Leiden - Boston, E. J. Brill (Studies in Ancient Medicine, 31), 2005, 
p. 403-411. 
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17144085] 

 
« De la lippitudo à la libido. De l’œil qui dégoutte à l’œil qui dégoûte » 

S. SCONOCCHIA, F. CAVALLI, M. BALDIN et al. (eds.), Testi medici latini antichi. Le parole 
della medicina: Lessico e Storia [Atti del VII convegno internazionale, Trieste, 11-13 
ottobre 2001], Bologna, Pàtron (Lingue tecniche del Greco e del Latino, 4), 2004, 
p. 651-662. 

  

https://books.openedition.org/pur/120378
https://books.openedition.org/pur/5439?lang=fr
https://core.ac.uk/download/pdf/61911458.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17144085
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« Œil de lynx pour œil de taupe. Les ingrédients d’origine animale dans la 
pharmacopée ophtalmologique impériale » 

N. PALMIERI (ed.), Rationnel et irrationnel dans la médecine ancienne et médiévale. Aspects 
historiques, scientifiques et culturels [Actes du Colloque international sur les textes 
médicaux antiques et médiévaux, Université Jean-Monnet - Saint-Étienne, 14-15 
novembre 2002], Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne (Mémoires du Centre 
Jean Palerne, 26), 2003, p. 231-250. 

 
« In medicinis uenena. Celse et la défense de la médecine thérapeutique » 

FR. GAIDE et FR. BIVILLE (eds.), Manus medica. Actions et gestes de l’officiant dans les 
textes médicaux latins. Questions de thérapeutique et de lexique [Actes du Colloque tenu à 
l’Université Lumière-Lyon II, les 18 et 19 septembre 2001], Aix-en-Provence, 
PUP (Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale), 2003, p. 103-
116. 
 
 
 

Articles publiés dans des livres d’hommages 
 
 

« Plaque funéraire inédite en l’honneur de Mantias, "médecin oculiste de Tibère" » 
A. RICCIARDETTO, N. CARLIG, G. NOCCHI MACEDO & M. DE HARO 

SANCHEZ (eds.), Le médecin et le livre [Hommages à Marie-Hélène Marganne], Lecce, 
Pensa Multimedia, 2021, p. 601-611. 

 
« Ὀφθαλμικοί et ocularii. Les "oculistes" dans le monde gréco-romain » 

A. GARCEA, M.-K. LHOMMÉ et D. VALLAT (eds.), Polyphonia Romana [Hommages à 
Frédérique Biville], Hildesheim-Zürich- New York, Olms (Spudasmata, 155.2), t. 2, 
2013, p. 667-681. 

 
« Lippitudo, de l’"affection oculaire" à la "chassie" » 

S. LAIGNEAU et F. POLI (eds.), Liber aureus [Mélanges d’antiquité et de 
contemporanéité offerts à Nicole Fick], Paris, De Boccard, vol. II, 2012, p. 245-
256. 

 
« Medica ocularia ? » 

V. BOUDON-MILLOT, V. DASEN et BR. MAIRE (eds.), Femmes en médecine [Actes de la 
Journée internationale d’étude organisée à l’Université René-Descartes-Paris V, le 
17 mars 2006, en l’honneur de Danielle Gourevitch], Paris, BIUM (Medic@), Paris 
Descartes - CNRS - Paris Sorbonne, De Boccard, 2008, p. 157-170. 

 
« L’ambiguïté de la nosographie oculistique latine. L’exemple du terme unguis » 

F. POLI et G. VOTTÉRO (eds.), De Cyrène à Catherine : trois mille ans de Libyennes. Études 
grecques et latines offertes à Catherine Dobias-Lalou, Nancy, ADRA, Paris, De Boccard 
(Études anciennes, 30), 2005, p. 429-439.  
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Notices de dictionnaire 
 
 

  « Oculiste » 
in L. BODIOU & V. MEHL (eds.), Dictionnaire du corps dans l’Antiquité : anthropologie des 
mondes grec et romain, Rennes, PUR (Histoire), 2019, p. 441-442. 

 
  « Yeux » 

in L. BODIOU & V. MEHL (eds.), Dictionnaire du corps dans l’Antiquité : anthropologie des 
mondes grec et romain, Rennes, PUR (Histoire), 2019, p. 663-664. 

 

 

 

Notices de catalogues d’expositions 
 
 

« 216. Cachets à collyres » 
G. D’ANDIRAN (ed.), La médecine ancienne. Du corps aux étoiles [Catalogue de l’exposition 
organisée à Genève, à la Fondation Bodmer, du 30 octobre 2010 au 30 janvier 
2011], Genève, Fondation Martin Bodmer - Paris, PUF, 2010, p. 502. 

 
« Cl. 42a-b. Notices de deux cachets à collyres » 

I. BARDIÈS-FRONTY, M. BIMBENET-PRIVAT et PH. WALTER (eds.), Le Bain et le 
Miroir. Soins du corps et cosmétiques et de l’Antiquité à la Renaissance [Catalogue de 
l’exposition organisée par le musée de Cluny-musée national du Moyen Âge, le 
musée national de la Renaissance-château d’Écouen et la Réunion des musées 
nationaux, 20 mai 2009-21 septembre 2009], Paris, Gallimard, 2009, p. 121-122. 

 
 
 

Encarts synthétiques 
 
 

« Galien et les collyres » 
A. VERBANCK-PIÉRARD, V. BOUDON-MILLOT & D. GOUREVITCH (eds.), Au temps 
de Galien. Un médecin grec dans l’empire romain [Catalogue de l’exposition organisée à 
Mariemont, au Musée royal de Mariemont, de mai à décembre 2018], Mariemont, 
Musée royal de Mariemont / Morlanwelz / Somogy éditions d’art, 2018, p. 210-
213. 

 
 « Les cachets à collyres de Seine-Maritime » 

V. MAROTEAUX, C. DORION-PEYRONNET et M. BLOCHE (eds.), Empreintes du passé, 
6 000 ans de sceaux [Catalogue de l’exposition organisée au Musée des Antiquités et 
Archives Départementales de Rouen et sur le site de Jumièges du 11 septembre au 
5 décembre 2015], Rouen, Point de vues, 2015, p. 66. 

 
« Les cachets à collyres, dits communément "cachets d’oculistes" » 

M. PROVOST (ed.), Carte Archéologique de la Gaule. Reims. 51/2, Paris, Académie des 
inscriptions et belles lettres, Ministère de l’Éducation nationale, Ministère de la 
Recherche, Ministère de la Culture et de la Communication, Maison des sciences de 
l’Homme, 2010, p. 117 (col. 2)-119 (col. 1).  
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Articles de médiation scientifique 
 
 

« Soigner les yeux à Rome » 
 L’Histoire, 453 (novembre 2018), p. 72-76. 

[https://www.lhistoire.fr/soigner-les-yeux-%C3%A0-rome] 
 

« Les trois cachets à collyres retrouvés à Berne (Bernisches Historisches Museum, 
inv. n°27848, 27849 et 27850) » 

D. GOUREVITCH (ed.), Pour une archéologie de la médecine romaine, Paris, De Boccard 
(Pathographie, 8), 2011, p. 132-135. 

 
« Annexe IV. Séquence pédagogique consacrée aux cachets à collyres » 

D. GOUREVITCH (ed.), Pour une archéologie de la médecine romaine, Paris, De Boccard 
(Pathographie, 8), 2011, p. 132-135 et p. 221-223. 

 
 
 
 
 

 
 

Cachet à collyres exhumé à Apt (Vaucluse) avant 1752 
inv. 65.4704.4 (Caylus I, pl. XC) 

[©Nicolas Zwarg] 

https://www.lhistoire.fr/soigner-les-yeux-%C3%A0-rome

