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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CONTACT

CINÉTECH PRÉCÉDENTS

Mercredi 06 novembre 2019 : Cinétech n°40
« Lune, le huitième continent »

Jeudi 12 septembre 2019 : Soirée événement sur l’attractivité
des territoires du Grand Est
« Apprenons à travailler ensemble intelligemment »
Sur la Base Aérienne 113 de Saint-Dizier, à 17h - Inscription obligatoire

Lundi 16 septembre 2019
« Innovente Tour de France de l’innovation
dans les territoires d’industrie » - À Chaumont, à 17h
Jeudi 3 octobre 2019 : Journée technologique n°22
« Les innovations dans le secteur AERONAUTIQUE », de 9h à 17h30
Inscription obligatoire

La Fête de la Science est une manifestation initiée par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cofinancée par 
la région Grand Est. La coordination Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne 
est assurée par ACCUSTICA.

Les soirées CINÉTECH abordent depuis 
2011 des questions de technologie et  
leur insertion dans la société, à partir d’un 
�lm, suivi d’un bu�et  et d’un débat avec 
un invité, dans une ambiance conviviale.

CINÉTECH a pour vocation de di�user la 
culture scienti�que, technique et 
industrielle auprès du grand public, 
notamment auprès des jeunes. Il s'agit de 
faire découvrir la science et ses enjeux, de 
partager les savoirs, d'éduquer à une 
citoyenneté active, et de créer des débats 
science-société.

Le cycle CINÉTECH est une précieuse occasion de rencontres 
et d’échanges entre les jeunes ingénieurs en apprentissage de l’UTT de Troyes, 
accueillis sur l’antenne de Nogent,  et le public extérieur. 

CINÉTECH décrypte l’innovation et évalue son impact sur notre quotidien 
et le monde de demain.

Ces soirées sont �nancées en 2019 à parts égales par la CCI Meuse 
Haute-Marne, l’antenne de l’UTT de Nogent et le Cluster Nogentech,

avec le soutien du CNRS / Sciences en Lumière.

ENTRÉE GRATUITE

Public du cinétech n°38 du 22 mai 2019 : « Tiques, la grande traque » (150 personnes présentes) 

Mercredi 9 OCTOBRE 2019 

La CCI Meuse Haute-Marne, le CNRS, Sciences en Lumière, le Cluter Nogentech et le Pôle Technologique,
avec la formation d’ingénieurs en apprentissage Mécanique Matériaux de l’antenne de l’UTT à Nogent (52)

19h - FILM L’œil et la pierre 
20h - PAUSE GOURMANDE

Vous êtes tous bienvenus !
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20h45 - RENCONTRE
Marcel DALAISE, Réalisateur chez CNRS Images

N°39

Ci-dessus un cachet à collyre

Un exemple de dispositif médical
à l’époque romaine antique



2017
38 min

Dans la course actuelle aux nouvelles technologies, on oublierait 
presque qu’un grand nombre des pratiques qui régissent le 
monde médical contemporain ont des racines millénaires. 
L’archéologie, les sources écrites (stèles funéraires, littérature, 
etc.) et iconographiques continuent de dévoiler à la postérité les 
passionnantes traces laissées par nos lointains ancêtres.

Ceux-ci étaient les acteurs d’une autre réalité thérapeutique, où 
le savoir-faire des médecins et chirurgiens de l’Antiquité se 
révélait parfois étroitement lié aux croyances et aux 
superstitions. L’œil, organe essentiel et sensible, faisait l’objet de 
soins tout particuliers au sein de la médecine gréco-romaine. Et 
d’étranges petites pierres gravées d’inscriptions énigmatiques, 
retrouvées ponctuellement sur toute l’étendue de l’ancien Empire 
romain, n’y sont pas étrangères...

Spécialiste de l’ophtalmologie gréco-romaine, Murielle 
LABONNELIE s’intéresse, dans le cadre de ses travaux de 
recherche au Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et 
Structurale (LAMS, Sorbonne Université), à des artefacts rares 
regorgeant d’informations sur les us et coutumes de la médecine 
antique au début de notre ère. 

L’oeil et la pierre19h - FILM

20h - PAUSE GOURMANDE

20h45 - RENCONTRE

Ce film retrace le parcours de Muriel LABONNELIE, spécialiste de 
l’ophtalmologie gréco-romaine, dans le cadre de ses propres 
recherches sur les cachets à collyres, au sein du Laboratoire 
d’Archéologie Moléculaire et Structurale (LAMS, Sorbonne 
Université). Découvrez l’histoire étonnante de ces petits objets qui 
ont longtemps dérouté les archéologues ; et ouvrez la porte sur le 
monde du dispositif médical dans le monde égyptien et le monde 
romain antique, à l’époque où science et magie s’entremêlaient...

Il s’agit des cachets à collyres, aussi appelés cachets d’oculiste. 
Seuls 347 exemples sont répertoriés dans le monde, de la 
Grande-Bretagne à la Roumanie, des Pays-Bas à l’Afrique du 
Nord. Pour mieux comprendre leur utilité, il faut savoir que le 
collyre n’était alors pas liquide mais solide, élaboré sous la 
forme de petits pains rigides. Le remède était dilué à l’aide d’un 
excipient (eau, œuf ou vin) puis appliqué sur l’intérieur de la 
paupière pour soigner la pathologie oculaire à traiter. Des 
inscriptions étaient estampillées directement sur le médicament 
encore malléable à l’aide des fameux cachets, comme une sorte 
d’ordonnance renseignant sur le praticien, les supposés mérites 
de la substance et le mode d’utilisation. Ces pierres attirent déjà 
l’attention des collectionneurs au XVIIIème siècle, comme en 
témoignent les registres d’inventaire du département des 
Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de 
France, qui en conserve 46.

En plus des études historiques et archéologiques, l’analyse 
chimique de la matière des cachets a donné des résultats fort 
instructifs, permettant d’établir un lien entre leur usage chez les 
Romains et les pratiques issues de l’Égypte prédynastique : 
le matériau de ces formes parallélépipédiques vert sombre (on 
attribuait à cette couleur des vertus thérapeutiques et magiques) 
s’apparente à la grauwacke, extraite des carrières désertiques à 
l’est de Louxor et utilisée pour les palettes à fard (cosmétique qui 
servait à orner mais aussi et surtout à protéger les yeux). Ces 
rapprochements montrent que les cachets étaient des objets 
précieux et uniques, réalisés dans des matières importées, et 
révèlent la continuité des techniques médicinales sur le pourtour 
de la Méditerranée. Mais les exemplaires recensés, comme ceux 
qui restent à découvrir, n’ont sans doute pas dévoilé encore tous 
leurs secrets...

Film réalisé par Marcel DALAISE,
réalisateur chez CNRS Images
produit par CNRS Images (2017, 38 min) 

La fabrication d’outils médicaux, dont la Haute-Marne s’est 
aujourd’hui fait une spécialité, remonte elle aussi aux temps 
anciens... Le Musée national Atestino d’Este, l’une des 
principales institutions archéologiques au Nord de l’Italie, 
renferme le contenu exceptionnel de la tombe d’un médecin de 
l’époque flavienne (la « tomba del medico ») découverte en 
1884 à Morlungo en Vénétie. À côté de l’ossuaire en verre 
contenant les restes du défunt, sont retrouvés plus de trente 
objets divers, dont des restes de remèdes inscrits, une boîte à 
sceau et même un cadran solaire portatif.

Aiguille, lames, pinces... La distinction entre les outils utilisés en 
médecine et les objets domestiques destinés à l’hygiène, à la 
cosmétique, à la couture ou à la cuisine, n’est pas toujours aisée, 
et il semble que les médecins du monde romain n’utilisaient 
qu’exceptionnellement des instruments conçus dans des ateliers 
spécifiques. Cependant cette instrumentation, retrouvée en 
contexte funéraire, était très vraisemblablement dévolue à un 
usage professionnel. La gamme d’outils à la disposition du 
médecin est étendue et diverse, et comprend ici douze éléments 
métalliques en bronze, parfois ornés, ce qui démontre un statut 
social élevé. Les collyres, comme des fragments d’ambre, aux 
vertus thérapeutiques, complètent l’ensemble.

Marcel DALAISE, réalisateur chez CNRS Images

Marcel DALAISE est réalisateur. 
De 1988 à 2005, il a travaillé comme 
journaliste réalisateur pour l’espace 
Science Actualités à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie puis de 2005 
à 2019 pour le CNRS Images. Il a 
réalisé près de 200 films  à caractère 
scientifique et technique et obtenu une 
quarantaine de prix dans les festivals 
internationaux.

« La réalisation de films à caractère scientifique reste ma priorité. 
A travers ces films, j’essaie, non seulement d’expliquer l’objet de 
la recherche, son contexte mais aussi de présenter le chercheur 
en tant qu’acteur de notre société ».

LEXIQUE
Les cachets à collyres servaient à estampiller les collyres, des préparations 
pharmaceutiques à action locale appliquées pour soigner des affections oculaires.
Les dispositifs médicaux regroupent l’ensemble des instruments, appareils ou 
autre article, utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques 
pour les êtres humains.
Thérapeutique : partie de la médecine qui s'occupe des moyens propres à guérir 
ou soulager les malades.

Le 6 juin 2018, Muriel LABONNELIE remportait le Prix Grand Est de la 
médiation scienti�que au festival Sciences en Lumière. Dispositifs médicaux au Musée national Atestino d’Este (Italie)


