
La curieuse destinée d’un cachet 
d’oculiste *

par Jacques VOINOT **

L’histoire en général m’a toujours passionné, je ne suis cependant qu’un simple
amateur comme mon grand-père paternel, dont nous reparlerons tout à l’heure. C’est
donc par jeu, sans prétentions aucunes, que je me suis intéressé aux cachets d’oculistes
gallo-romains (que l’on nommera plutôt “cachets à collyre”). C’est surtout, au cours de
mes études d’ophtalmologie à Lyon chez mon Maître Louis Paufique, à partir de la
lecture d’un petit opuscule réunissant les articles que le docteur Jules Sichel (1) avait fait
paraître dans les Annales d’oculistique en 1866 et intitulé Nouveau recueil de pierres
sigillaires d’oculistes romains pour la plupart inédites.

Je me suis installé à Besançon, auprès de mon ami le professeur Jean Royer. Avec lui
et André Roth, nous avons eu l’idée de créer cette Société francophone d’histoire de
l’ophtalmologie que vous accueillez aujourd’hui. Jean Royer était l’inspirateur de thèses
sur l’histoire de notre spécialité et c’est dans cette ambiance que je m’intéressai à
nouveau aux cachets. D’autant plus que, selon Sichel, on en aurait trouvé plusieurs à
Vesontio et que l’un d’eux était au Musée des Beaux-Arts de la ville.

Au moment où j’ai commencé mes recherches, en 1974, je me suis vite rendu compte
que la place était vide depuis de nombreuses années, tout au moins en France. J’avais la
chance de fréquenter les milieux de l’archéologie bisontine et le doyen Lerat, professeur
d’archéologie romaine à Besançon, me fit cadeau du Recueil des cachets d’oculistes
(1896) du Commandant Émile Espérandieu, célèbre par les fouilles d’Alésia. À la lecture
de l’ouvrage, je me suis rendu compte que l’auteur avait commis quelques erreurs... qui
se perpétuèrent dans le tome XIII du monumental corpus des inscriptions latines, Corpus
inscriptionum latinarum ou CIL (1905-1906) dont il fut aussi l’auteur. Espérandieu
publia un complément en 1927 dans la Revue archéologique. Après la deuxième guerre
mondiale, Pierre Vuilleumier avait pris un moment le relais en publiant quelques cachets
dans Gallia en 1963 ; mais l’héritage “ophtalmologique” de ces cachets était plutôt entre
les mains du docteur Marc-Adrien Dollfus (2) et du docteur Pierre Masingue, lequel
mourut prématurément. Dollfus inspirait la thèse de Mme Sédille-Dechambre, Les
ophtalmologistes gallo-romains (1956) et faisait de nombreuses publications sur “nos
confrères les oculistes gallo-romains” comme il se plaisait à dire.
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Je me mis en rapport épistolaire avec Dollfus et suis allé le voir à Lyons-la-Forêt où il
me reçut à bras ouverts, heureux de trouver un “successeur” car il était alors assez âgé.
Partant du CIL d’Espérandieu, j’ai commencé à faire quelques investigations. Je me suis
rendu compte que très peu de gens connaissaient les cachets : les conservateurs de
musées étaient tout heureux d’apprendre à quoi pouvaient bien servir ces pierres, les
philologues avaient depuis longtemps délaissé ces petits textes, les archéologues les trou-
vaient, les publiaient mais en donnaient souvent une interprétation fantaisiste. D’autre
part, les deux guerres étaient passées avec leurs destructions et leurs spoliations : sur les
dix cachets de Reims, huit avaient disparu dans le bombardement de la ville en septem-
bre 1914, d’autres furent volés... Bref, il fallait faire le point, retrouver les lieux de
conservation, les photographier, les classer. C’est pourquoi je me suis mis dans l’idée de
faire un inventaire des cachets, en les classant par ordre de date de découverte. Ainsi le
premier cachet a été trouvé à Mandeure en 1606, tout près de Montbéliard, par Jehan
Bauhin qui était médecin et botaniste du duc de Wurtemberg (3). Jehan Bauhin est le
frère de Gaspard qui s’est attribué, dit-on, la paternité de la description de la valvule iléo-
cœcale qui porte son nom. 

J’ai rédigé un premier inventaire qui a été publié
en 1982 dans les Conférences lyonnaises d’ophtal-
mologie, dont le directeur scientifique était mon
maître le professeur Georges Bonamour. C’est le
pire des ouvrages qui ait été commis sur ce sujet,
rempli d’erreurs et de fautes ! Je n’avais de cesse
d’en sortir un autre. Je passe sur les difficultés et les
événements qui ne m’ont permis de le publier qu’en
1999, grâce à Michel Feugère (Fig.1). Cet inven-
taire, beaucoup plus sérieux et complet que le précé-
dent, fait aujourd’hui référence jusqu’au prochain
qui sera forcément différent et meilleur mais qui ne
sera pas de mon fait.

J’ai en effet décidé de transmettre le flambeau à
une personne, membre de la SFHM, Muriel
Labonnelie-Pardon que vous connaissez bien. Elle
n’est pas ophtalmo, mais elle est latiniste et même
spécialiste des médications oculaires romaines et ce
sont ces compétences et l’amitié qui nous rapproche
qui m’ont incité à en faire ma “légataire”. 

Je ne pensais plus aux cachets et vivais ma retraite en travaillant au Musée d’Histoire
de la Médecine et de la Pharmacie de Lyon. Mais voilà que mes confrères oculistes de
l’Antiquité m’ont rattrapé et de la manière la plus incroyable qui soit. En juillet 2007, le
professeur Louis Fischer m’a transmis un article écrit par une de ses cousines, Chantal
Vogler, professeur à la Faculté de Strasbourg, sur “Les médecins dans le Code théodo-
sien”. Dans cet article, elle cite un cachet à collyre qui aurait été trouvé à Strasbourg en
1998 et qui ne figure pas dans mon inventaire. Repris par le “virus”, je me suis mis en
relation épistolaire avec elle et c’est en réponse qu’elle m’a signalé un autre cachet,
conservé à Tourcoing, paru dans un article de la Revue du Nord, Archéologie de la
Picardie et du Nord de la France de 1999, sous la signature de Roland Delmaire. Voici
le texte de M. Delmaire : “En avril 1993, M. Georges Deltour, amateur d’histoire rési-
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Fig. 1 : Inventaire des cachets à
collyre, 1999.
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dant à Tourcoing, achetait à Nancy, dans la salle des ventes située rue sergent Blandan, à
l’occasion de la dispersion de la collection des frères Voinot (!) un lot de trois objets qui
font partie de la panoplie d’un oculiste romain : un cachet d’oculiste que nous décrivons
plus bas, une cuiller en bronze et une sorte de fourchette à deux dents du même métal...
Le lot portait une étiquette avec l’indication “Gemmelaincourt (Vosges 1956)” etc...
(Fig. 2).

Je réponds à
Mme Vogler : “Sur-
prenant, inouï, à
peine croyable ! Y
aurait-il une fatalité
qui condamne mon
nom à rester atta-
ché aux cachets 
à collyre ?”. Pour
dire la vérité, je ne
suis pas autrement
surpris. En effet,
ma famille est originaire de Lorraine, mon grand-père, Joseph Voinot, était médecin à
Haroué, à 30 km au sud de Nancy ; archéologue amateur, il a pratiqué de nombreuses
fouilles à tel point qu’il avait consacré une grande pièce de sa maison à un musée où l’on
trouvait un peu de tout. Je ne l’ai pas connu car il est mort en 1928, avant ma naissance.
À son décès, ma grand mère, assez démunie d’argent, a vendu la plus grande partie de
ses collections, en particulier au Musée de Saint-Germain-en-Laye où une vitrine
“collection du Dr Voinot” montre le mobilier d’une superbe tombe de La Tène. D’autres
objets ont été achetés par le Musée Lorrain. Sans doute y a-t-il eu des acheteurs particu-
liers ? Mais ce fameux cachet ne pouvait provenir de là puisque l’étiquette qui l’accom-
pagnait portait la date de 1956. Quant à la “collection des frères Voinot”, il s’agit tout
bonnement du matériel découvert dans la nécropole de Chaouilley, “fouillée en 1902 par
les frères Voinot” comme en témoigne un article paru dans La Lorraine mérovingienne,
sous la direction de Xavier Delestre que je ne détaillerai pas ici, et mes archives person-
nelles. 

L’histoire ne s’arrête pas là. Intrigué par ce cachet, je me mets en rapport avec ce
M. Deltour habitant Tourcoing, en lui demandant des informations sur cette acquisition.
Après un bon mois d’attente, je reçois cette réponse datée d’il y a exactement un an 
(18 octobre 2007). “Monsieur, Je peux répondre maintenant à votre demande ...
Collectionneur en archéologie préhistorique ... je me trouvais à Nancy où j’ai appris
qu’une vente archéologique allait avoir lieu. Je me suis trouvé devant une collection
incroyable : 70 à 80 poteries, quelques armes, mais surtout une forte quantité d’objets de
la vie courante et de bijoux ... Le lendemain, dimanche, la vente a continué. J’ai acquis
de l’outillage préhistorique et, parmi les pièces se trouvait, bien esseulé, un cachet d’ocu-
liste avec une étiquette ... Permettez-moi de vous offrir ce cachet d’oculiste acquis il y a
quelques années lors de la vente Voinot à Nancy. Ce cachet “sort” un peu de mes collec-
tions. Il se trouvait chez moi dans un tiroir et je pense qu’il sera mieux considéré par
vous.” !

Voilà donc cette incroyable destinée. Parlons un peu de ce cachet, de “mon” cachet !
La publication de Roland Delmaire en fait une description sommaire : “cachet en forme
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Fig. 2 : Étiquette collée sur le cachet. (Collection privée)
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d e  p a r a l l é l é p i p è d e
rectangle en pierre
tendre de couleur gris-
verdâtre qui est proba-
blement de la stéatite...
dimensions 52x48x8 mm.
Inscriptions : les deux
faces plates sont anépi-
graphes, les rayures
qu’on y trouve sont sans
doute accidentelles. Sur
un des côtés (on voit)
une inscription (gravée)
en caractères rétrogra-
des en deux lignes :

TI. CL. MERCATORIS. DI/APSORIC.AD CLARITATES. On notera la ponctuation par
points triangulaires placés au milieu des lignes et les ligatures RI, IT et -. Le dernier mot
est mutilé (à cause d’un éclat), seule la lecture CLARITATES semble possible même si
l’emploi du pluriel claritates au lieu du singulier peut surprendre” (Fig. 3).
Discussion de la publication de Monsieur Delmaire

D’abord rappelons qu’un “cachet à collyre” est en général une petite plaquette de
pierre tendre que l’on admet être de la stéatite. La stéatite est un silicate de magnésium
hydraté (talc compact) contenant aussi de la chlorite, ce qui lui donne sa couleur verte.
Sa dureté est faible (1 à 2 sur l’échelle de Moh (4)) et son toucher gras, ce qui la fait
nommer aussi “pierre à savon”. Ces propriétés la rendent facile à graver ou à sculpter et
on l’a utilisée pour faire des sceaux (en particulier en Chine) depuis la plus haute anti-
quité. Bien qu’elle ne soit pas très abondante, on la trouve principalement dans l’arc
alpin. Actuellement la nature stéatitique des cachets est remise en question, on penche-
rait plutôt pour du Grauwacke qui était utilisé par les Égyptiens pour faire certaines
sculptures, mais sa couleur est plutôt grise... Des analyses sont en cours.

Les collyres de l’antiquité romaine étaient composés de plusieurs ingrédients que l’on
mélangeait à de la gomme arabique pour en faire des petits cylindres ou petits pains
(collyrion en grec veut dire “petit pain”). Avant de les laisser sécher au soleil, on impri-
mait le texte gravé sur le cachet afin de les identifier. Pour l’emploi on les diluait dans du
blanc d’œuf, le plus souvent parfois dans de l’eau de pluie ou encore mieux dans du lait
de femme, et on les appliquait sous la paupière supérieure à l’aide d’une spatule.

Le dia psoricum (translittéré du grec) est, au sens littéral, un remède contre la gale !
Que vient-il faire là pour “éclaircir la vue” ou mieux “pour la bonne vue” ? On sait qu’il
se composait principalement de sels métalliques en particulier de cuivre et on trouve une
description de sa composition dans Celse (5). D’après mon inventaire de 1999, on trouve
le diapsoricum nommé 41 fois sur 315 cachets ce qui le classe parmi les “collyres” les
plus fréquemment utilisés.

Monsieur Delmaire s’étonne de la forme plurielle du nom CLARITATES. Cette faute
grammaticale se retrouve une autre fois sur un cachet découvert à Mandeure, avec le
même “collyre” (TI.CL. IMMUNIS COEN(on) / AD ASPR.. ET CLARITATES). Il n’y a
pas d’explication. Cette indication thérapeutique est très fréquente sur les cachets
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Fig. 3 : Côté portant l’inscription : 
TI.CL.MERCATORIS.DI/APSORIC.AD{CL}ARITATES.

Fig. 3 bis : Le même côté après modifications informatiques pour
rendre plus lisible le texte.
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pu i squ’on  peu t  l a
retrouver 63 fois sur 315
cachets .  Les formes
sous lesquelles elle est
écrite sont très varia-
bles. Ainsi on peut lire
cla, ad cl, ad cla, ad clar, ad clarit, claritat, ad claritatem et ad claritudinem et bien sûr
ad claritates !

Plus loin Delmaire ajoute : “Sur la face (je dirais plutôt le côté) opposée, le graveur a
commencé à écrire, toujours en écriture rétrograde, le nom de l’oculiste, en traçant à la

pointe le “brouillon” du texte : les C ont encore la
forme du O, ce qui donne : TI OL MERO, il s’est
arrêté là et n’a pas continué... Le graveur s’est-il
rendu compte qu’il avait commis une erreur ? ...
À moins que la face déjà gravée ne se soit ébré-
chée à ce moment. Impossible d’apporter une
réponse sûre, toujours est-il qu’on a affaire à un
cas intéressant de “raté de fabrication” à un objet
dont la gravure est restée inachevée” (Fig. 4).

Permettez-moi d’apporter ici quelques correc-
tions à cette description, corrections sans grande
importance, sans doute, mais M. Delmaire a fait
là quelques erreurs qu’il ne faudrait pas conser-

ver. D’abord les “rayures” sur les faces ne sont pas du tout accidentelles, elles sont très
probablement volontaires, il devait être tentant d’essayer son stylet sur cette pierre
tendre. Très souvent ces faces portent des
graffitis, des dessins, des lettres rappelant
les noms des collyres gravés sur les
côtés. Quelquefois elles sont creusées en
faibles cupules pour diluer les collyres.
Mais ceci a peu d’importance (Fig 5).

L’interprétation du côté opposé au
texte bien lisible me paraît plus contesta-
ble. M. Delmaire parle d’un “brouillon”
et plus loin d’un “raté de fabrication”. Ce
n’est pas tout à fait la même chose. En
fait il s’agit de l’effacement du texte, non
pas parce que le graveur a commis une
erreur mais parce qu’on a voulu réutiliser
le cachet pour mettre un autre texte. Il y
a en effet plusieurs cas du même genre,
ainsi celui qui a été trouvé à Alluy, non
loin de Châtillon-en-Bazois ; c’est un
cachet à la gravure magnifique, on voit
bien que l’un des côté a été en partie
effacé, que ce n’est pas un brouillon
(Fig. 6-7). Il y a d’autres exemples.
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Fig. 4 : Le côté effacé.

Fig. 5 : Une grande face.

Fig. 6 : Cachet d’Alluy (Nièvre).
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Voilà par contre des
exemples de gravures
inachevées, elles sont
nettes et l’on ignore la
raison de l’arrêt de ce
travail (Fig 8-9).

En examinant soi-
gneusement le cachet et
en mesurant les deux
grandes faces, on
s’aperçoit que l’une est
plus courte que l’autre
de 1 mm environ, ce qui
correspond au côté
effacé. 

Par contre je ne suis
pas du tout d’accord
avec M. Delmaire dans
sa lecture du côté effacé.
Les C sont très bien
visibles et on doit lire 
TI CL MERC... On
pourrait presque dire
qu’il s’agit d’un palimp-
seste (Fig. 9).

M. Delmaire aborde la question difficile de la datation en se basant sur le nom du
personnage TI(berius) CL(audius) MERCATOR avec ses tria nomina : “Ici le nom indi-
que un individu dont l’accès à la citoyenneté romaine (pour lui ou pour un de ses ancê-
tres) remonte au règne de Claude (41-54) ce qui donne un terminus post quem pour cet
objet.” Je n’ai rien à ajouter à cela sauf que ce genre de démonstration n’apporte rien au
problème de la datation en dehors de tout contexte archéologique. On trouve un autre
cachet avec le même cognomen de MERCATOR mais le nomen et le praenomen sont
différents... Le cas de ce cachet est d’autant plus complexe que M. Delmaire dit bien “Le
service régional d’archéologie de Lorraine ne connaît pas de trouvailles gallo-romaines
provenant de cette commune”, l’étiquette portant le nom de Gemmelaincourt (Vosges)
est donc tout à fait
déroutante. On se
perdra en conjectu-
res pour savoir d’où
vient ce cachet et si
j’avais à l’introduire
dans un inventaire je
le classerai dans les
“origine inconnue”.
(6).

Voilà ce que je
voulais vous dire à
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Fig. 7 : Côté en partie effacé du cachet d’Alluy, on lit bien, cepen-
dant, EX OVO : à diluer dans du blanc d’œuf.

Fig. 8 : Cachet de Mandeure.

Fig. 9 : Cachet de Sens.

Fig. 10 : Le côté effacé où on lit encore facilement TI CL MERC...
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propos de ce cachet qui m’appartient maintenant. Je ne saurai trop remercier M. Deltour
qui m’en a fait cadeau, un cadeau qui m’a replongé dans le monde de mes confrères
gallo-romains pour lesquels j’ai toujours eu une affection particulière puisque je leur ai
consacré une grande partie de mes loisirs pendant plus de 25 ans. Et je dois également
remercier le professeur Fischer qui, par le plus grand des hasards, a été l’instrument du
destin.

NOTES
(1) Jules Sichel (1802-1868), médecin ophtalmologiste allemand, s’installe à Paris en 1829 et

ouvre la première clinique ophtalmologique en 1832 où il forme de nombreux élèves. Il est
considéré comme le fondateur de l’ophtalmologie en France.

(2) Marc-Adrien Dollfus (1896-1978), célèbre ophtalmologiste parisien, d’origine alsacienne,
acheta une propriété à Lyons-la-Forêt dans laquelle il découvrit un théâtre gallo-romain !

(3) Le duc Frédéric de Wurtemberg était aussi comte de Montbéliard ; pour enrichir ses collections
il fit faire des fouilles sur le très riche site d’Epomanduodurum où l’on a trouvé neuf cachets à
collyre.

(4) Échelle de dureté des minéraux inventée par le minéralogiste allemand Moh en 1812. Les
gradations vont de 1 pour le talc à 10 pour le diamant.

(5) Cf. Celse. 6,6,31b (= Marx 272) : Nulla autem per se materia est, quae psoricum nominetur,
sed chalcitidis aliquid et cadmiae dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idque in uas fictile
additum et contectum ficulneis foliis sub terra reponitur, sublatum<qu>e post dies uiginti
rursus teritur, et sic ~appellatur (“Quant à ce qui est appelé psoricum, ce n’est pas un matériau
en soi, mais un peu de chalcitis et un peu plus de la moitié de cadmia, broyés ensemble avec
du vinaigre ; ensuite, le tout, mis dans un pot en terre et recouvert de feuilles de figuier, est mis
de côté sous terre et, enlevé vingt jours plus tard, de nouveau broyé, - et on l’appelle ainsi”).

(6) Dans la discussion qui a suivi cette communication, un des intervenants a suggéré qu’au lieu
de lire 1956, on pouvait lire 195 G. cette lecture est tout à fait possible mais ne fait pas mieux
connaître l’origine du cachet.

RÉSUMÉ
Auteur connu d’une recension des cachets à collyre gallo-romains éditée en 1999, le conféren-

cier expose quelles sont les difficultés d’interprétation et d’authentification des inscriptions déchif-
frables, autant que celle des objets eux-mêmes, le plus souvent façonnés dans la stéatite. Dans ce
domaine, il rappelle les apports importants que constituent les travaux d’Espérandieu et de M.-A.
Dollfus. Une large discussion a suivi au sujet du sérieux de certaines preuves archéologiques.

F. Trépardoux
SUMMARY

The author explains the difficulty of interpretation and authentication of eye-lotion tools made
of steatite whose inscriptions are still legible.

C. Gaudiot
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