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Agrégée de Lettres Classiques en 1996, Docteur ès-Lettres en 2004, Muriel Labonnelie est Maître 

de Conférences en langue et littérature latines à l’Université de Bourgogne depuis 2005. Ses recherches 

portent sur l’Histoire de la médecine antique et plus précisément sur l’histoire de l’ophtalmologie gréco-

romaine. Elle prépare actuellement un nouvel inventaire et une étude synthétique des cachets à collyres.

• • • • Ouvrages à paraître
Inventaire et étude synthétique des cachets à collyres

Paris, De Boccard - BIUM (Collection Médic@).
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, à paraître.
Thèse de Doctorat sur l’oculistique dans le monde romain

Saint-Étienne, Publications de l’Université Jean-Monnet - Saint-Étienne (Collection des 
Mémoires du Centre Jean Palerne).

• • • • Communications publiées ou à paraître sous forme d’articles
Les gemmes oculistiques

I. Boehm et V. Dasen (eds), Table ronde organisée à Lyon autour de l’instrumentation médicale 
antique le 23 mars 2012, Lyon, à paraître.

Fiches thématiques
Fr. Biville (ed.), Instrumentum medicum. Lexique des noms d’instruments médicaux latins, Lyon, 
MOM, à paraître.

La consistance des collyres dans le monde gréco-romain
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, à paraître.

Un nouvel inventaire des cachets à collyres
Communication en novembre 2012, REL, à paraître.
ὀφθαλµικοί et ocularii. Les "oculistes" dans le monde gréco-romain

A. Garcea, M.-K. LhommÉ et D. Vallat (eds.), Hommages à Frédérique Biville, Lyon, MOM, à 
paraître.
Collyrium Names Attested on Stone Tablets. The Example of the Helvetian 
Corpus

Br. Maire (ed.), "Greek" and "Roman" in Ancient Medicine [Proceedings of the 10th International 
Conference on "Ancient Latin Medical Texts" , University of Lausanne, 3-6 November 2010], 
Oxford, E. J. Brill, à paraître.

Les eaux guérisseuses. L’exemple des ex-voto représentant des yeux
En collaboration avec M.-L. Haack, Cahiers de la MOM, à paraître.

Notices des trois cachets à collyres récemment découverts à Chartres
En collaboration avec St. Willerval, in D. Joly (ed.), Rapport des fouilles du Cinéma « les enfants du 
Paradis », Chartres, à paraître.

Lippitudo, de l’"affection oculaire" à la "chassie"
S. Laigneau et F. Poli (eds.), Hommages Nicole Fick, Paris, De Boccard, à paraître.

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

Fr. Biville (ed.), IXe Congrès international « Latin vulgaire, latin tardif » [Actes du congrès tenu à 
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l’Université Lumière-Lyon 2,  du 2 au 6 septembre 2009], Lyon, MOM, p. 855-866, sous presse.
Les cachets à collyres. Pour essayer de voir plus clair dans le premier livre 
des frères Goncourt

B. Bakhouche et M. Fartzoff (eds.), L’homme et la science [Actes du XVIe Congrès de l’Association 
G. Budé, Université de Montpellier, 1er-4 septembre 2008], Bulletin de l’Association G. Budé, p. 
349-362, sous presse.

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.

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 (Collection 
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 (Collection 
Pathographie, 8), 2011, p. 132-135 et p. 221-223.

L’évolution des hellénismes translittérés dans la langue médicale latine. 

L’exemple du terme ἐ̟ιφορά
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 Textes”, Hulme Hall, University of Manchester, 5th-8th September 
2007], Lausanne, Éditions BHMS, 2010, p. 283-294.

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).

L’œil du maître. Les historiens romains et la dépréciation des yeux clairs
A. Gonzales, M.-R. Guelfucci et J.-Y. Guillaumin (eds.), Les facettes du pouvoir dans l’Antiquité 
romaine [Actes du Colloque Jeunes Chercheurs tenu à Besançon par l’ISTA les 4 et 5 mai 2006], 
DHA, à paraître.

Isis « Pupille de l’univers ». L’emprise de l’oculistique égyptienne sur 
l’oculistique gréco-romaine

M. Hochmann et D. Jacquart (eds.), Lumière et vision dans les sciences et dans les arts. De l’Antiquité au 
XVIIe siècle [Actes du Colloque international qui s’est tenu à l’INHA (Paris, 9-11 juin 2005], 
Genève, Droz (École Pratique des Hautes Études, Sciences historiques et philologiques, V, 
Hautes études médiévales et modernes, 97), 2010, p. 45-64.

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 (Collection « Histoire »), 2009, 
p. 133-153.

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.

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 (Collection Médic@), Paris Descartes - CNRS 
- Paris Sorbonne, De Boccard Édition-Diffusion, 2008, p. 157-170.

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 
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Journées Doctorales intitulées « Langages et métaphores du corps », organisées à Fribourg et à 
Lausanne du 16 au 18 novembre 2005], Rennes, PUR (Collection « Histoire », Cahiers d’histoire 
du corps antique, 3), 2008, p. 197-206.

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.

La préparation des collyres oculistiques dans le monde romain
Fr. Collard et É. Samama (dir.), 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. 

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, E. de Boccard (Études anciennes, 30), 
2005, p. 429-439.

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.

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.

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, 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.

• • • • Notices de catalogues
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.
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