
Les soins des yeux à Tasciaca *

The ophthalmic care in Tasciaca

par Jacqueline CADALEN-LESIEUR **

L’agglomération gallo-romaine de Tasciaca est localisée au sud-ouest du département
de Loir-et-Cher. Mentionnée sur la carte de Peutinger, sur l’axe reliant les chefs-lieux de
cité Tours (Caesarodunum dans la cité des Turons) et Bourges (Avaricum dans la cité des
Bituriges), elle est implantée de part et d’autre du Cher sur les communes de Thésée,
Monthou-sur-Cher et Pouillé (Fig. 1).

__________

* Journées SFHM 15-17 juin 2018 à Monthou-sur-Cher.
** Association des Amis du musée et du site de Tasciaca, Place des Écoles, 41140 Thésée.
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Fig. 1 : Zones d’occupation connues de Tasciaca sur les communes de Thésée-Monthou-sur-Cher
et Pouillé (DAO : J. Cadalen-Lesieur).
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Les vestiges sont essentiellement représentés à Thésée par l’exceptionnel monument
des Mazelles (classé à l’inventaire des monuments historiques en 1840) et un four de
potier. D’autres vestiges (murs, sépulture…) se situent sous le village actuel de Thésée,
village-rue regroupant l’ancien bourg et plusieurs hameaux bordant la route RD 176. À
Pouillé, ils constituent une zone à vocation artisanale et cultuelle établie en bordure du
Cher, et sont distants de 1,2 km du village de Pouillé localisé au sud de la vallée fluviale
et au pied du coteau. Sur la commune de Monthou-sur-Cher, en bordure de la rivière
Cher, des traces fossiles forment trois ilots, correspondant peut-être à une villa ou à l’ex-
tension de l’agglomération.

Ces structures  ont fait l’objet de fouilles et de sondages dans les années 1960-1980,
et d’un programme de prospection thématique réalisé sur cinq ans, de 2002 à 2007 (1).
Durant les fouilles entreprises par G. Gaume et Cl. Bourgeois sur la commune de Pouillé,
aux lieux-dits « les Bordes » et « la Soler »,  des fours de potier et  de nombreux bâti-
ments ont été mis au jour dont un petit sanctuaire constitué d’un temple, d’un bassin et
d’un puits (Fig. 2). Dans ce temple, et à proximité, un important corpus de petit mobi-
lier a été découvert parmi lequel  figurent six specilla, deux cure-oreilles, quatre palettes
à broyer, une pince à épiler et trois ex-voto oculistiques suggérant la pratique de soins
ophtalmiques et la présence d’un culte de l’eau guérisseuse.  

Le mobilier archéologique pour les soins des yeux à Tasciaca
Sur les six specilla découverts sur le site, trois ont été mis au jour au nord des bâti-

ments à proximité du Cher, un dans le bassin, et deux autres en prospection de surface

Fig. 2 : Plan des vestiges sur la commune de Pouillé. 2A et 2B : plan du temple et du bassin
(Bourgeois 1983). (DAO : J. Cadalen-Lesieur sur fond de plan Adam 1983)
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dans la zone située à l’ouest du fanum (Fig. 3). Ils sont formés d’une tige torsadée ou non,
dont l’une des extrémités est de forme oblongue, en olive, et l’autre extrémité en forme
de spatule (un individu), de cuilleron allongé (deux individus) ou pointue (un individu).
Un d’entre eux présente un médaillon historié et deux specilla sont incomplets. Ces
instruments sont remarquables par le soin minutieux apporté à leur exécution. Chacun est
réalisé d’une seule pièce, sans soudures ni rivets, et exclusivement métallique (alliage
cuivreux). Leurs dimensions varient de 9,2 cm pour le plus petit  à 18,1 cm pour le plus
grand.

D’une manière générale, ces petits instruments offrent une double fonction :
L’extrémité de forme oblongue, en olive, sert à la fois de cautère, de sonde et/ou de

broyeur.
L’autre extrémité, formée d’une spatule plate ou concave est destinée à délayer les

préparations et/ou à les introduire dans les yeux.  Cette extrémité peut également être
pointue et permettait dans ce cas d’enlever les corps étrangers dans les petits orifices
(yeux ou oreilles) ou de percer et curer les fistules.

Si l’utilisation médicale de ces instruments est attestée par les textes (Hippocrate,
Celse (VII, 7-15),  Aetius (II, iii, 81) et par les découvertes archéologiques, leur usage
était multiple car les mêmes produits pouvaient être employés pour la préparation des
cosmétiques ou des compositions diverses tel que le mélange de pigments par les pein-
tres (Pline - Histoire naturelle, XXXV, 30 ; XXXIII, 57). Pour l’essentiel,  ces «petits
objets» ressemblent à des ustensiles du quotidien. À l’exception de quelques instruments
spécialisés créés à des fins strictement médicales, comme la ventouse ou le speculum,
hors de l’officine, la plupart agrémentent la vie domestique ou accompagnent le travail
des artisans. Aussi, ils sont souvent regroupés sous la dénomination plutôt vague 
d’ « instruments de toilette, de couture ou de chirurgie ». Seul le contexte archéologique
est déterminant pour intégrer ou non certains de ces « petits objets » à une étude sur les
instruments chirurgicaux. 

Découverts dans le même environnement, d’autres objets peuvent être associés à ces
specilla, en particulier quatre palettes à broyer dont trois ont été mises au jour dans le
même environnement que trois specilla (en C2 : une en ardoise à bord chanfreiné et une
plaquette en marbre blanc à rebords chanfreinés ; en D1 dans l’angle est : une plaque de

Fig. 3 : Specilla découverts sur le site de Tasciaca (Pouillé). Musée de Thésée (DAO : Emilie Roux 2003).
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couleur vert-olive avec dépression ovale centrale), mais aussi deux cure-oreilles, une
pince à épiler (Fig. 4).

Le specillum au médaillon historié a été trouvé vers 0,90 m de profondeur dans une
couche de limon d’inondation, au cours des fouilles réalisées au nord des bâtiments à
proximité du Cher. Cette couche s’est révélée très homogène et les tessons de céramique
fine, unie ou décorée, qu’elle a livrés, aussi bien que deux monnaies gauloises tardives,
correspondent tous au gallo-romain précoce – au nord du mur nord de C2 et à l’ouest de
C1 (12). Il convient de signaler que plusieurs mois avant la découverte de la spatule-
sonde, une plaquette en marbre blanc à rebords chanfreinés a été trouvée au même
endroit mais à un niveau différent (13). L’originalité de la pièce réside dans une sorte de
médaillon situé à la base de la cuillère, médaillon minuscule puisqu’il ne fait que 6 mm
de diamètre et est décoré cependant sur ses deux faces (Fig. 5). Le droit représente un
buste d’homme cerclé d’une couronne de perlettes. Est-ce le profil du médecin, celui de
l’artisan qui a façonné l’objet ? Pour Cl. Bourgeois et E. Sikora (p. 246-247), en raison
de la proximité du temple dédié à une divinité guérisseuse et de la présence de cinq autres
specilla, il s’agit d’une représentation d’Asclépios/Esculape, ou dans une moindre
mesure d’Hippocrate, ce qui en fait un objet remarquable (5) ; le revers est d’une inter-
prétation encore plus délicate. Il s’agit probablement d’un instrument, non identifié, en
forme de flèche ; pour G. Masson (p. 127), cet instrument est un specillum (17).

Fig. 4 : Mobilier découvert sur le site de Tasciaca (Pouillé). Musée de Thésée. 1162 : pince à épiler ;
1154 et 1158 : cure-oreilles ; 1157, 1160, 1166 : palettes à fards ou à collyres (DAO : Emilie Roux 2013).
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Les soins des yeux en Gaule
L’ensemble des instruments et ustensiles destinés aux soins des yeux mis au jour dans

l’environnement du bassin et proche du Cher témoigne vraisemblablement de pratiques
médicales bien connues des Romains mais aussi des populations locales. Fondée sur
l’épigraphie, une étude récente recense plus de quatre-vingts professionnels de santé dans
l’Occident romain : sages-femmes, infirmiers, pharmaciens et médecins (19). En Gaule
romaine, nourrie du savoir grec, enrichie par la connaissance des praticiens latins et les
acquis de la tradition gauloise, la médecine se singularisait dans trois domaines : l’oph-
talmologie, la médecine thermale et l’utilisation des plantes médicinales (7).

L’ophtalmologie est une science ancienne que les Gaulois connaissaient. Celse dit
préférer la méthode « gauloise » pour le traitement de certaines de leurs affections, parti-
culièrement  pour soigner les humeurs pituiteuses qui s’écoulent par les yeux (Celse, De
medicina VII,  7,  15) (18). Différents témoignages attestent de la pratique des soins
oculaires en Gaule : la statuaire funéraire évoque la visite chez un médecin spécialiste
des yeux (Représentation d’un médecin oculiste examinant les yeux d’une patiente avec
un instrument, sur le monument funéraire de Montiers-sur-Saulx à Bar-le-Duc, Musée
Barrois, Meuse), et des sépultures ont délivré des trousses contenant les instruments et
les remèdes nécessaires à ces thérapeutiques  ; ainsi, les tombes d’oculiste de Saint-

Fig. 5 : Specillum portant un médaillon historié (clichés : C. Bourgeois). Cet objet a été volé au Musée de Thésée.
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Médard-des-Prés (Musée de Fontenay- Santrot  2013), celles de Saint-Privas-d’Allier
(Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay), de Reims (Musée des Antiquités nationales) ou de
Lyon la Favorite. Cette dernière découverte est particulièrement remarquable car la
tombe contenait un coffret d’oculiste accompagné d’une tablette à broyer, de plusieurs
instruments rangés dans un étui et  de vingt collyres secs façonnés sous forme de petits
pains oblongs (16).

Les soins des yeux à Tasciaca : la médecine
À Tasciaca, seuls les instruments médicaux suggèrent la pratique de soins ophtalmo-

logiques, mais cette hypothèse est renforcée par la représentation d’Asclépios/Esculape
sur l’un de ces instruments  ; Asklépios/Esculape fut un héros guérisseur de l’épopée
homérique, puis dieu de la médecine en Grèce puis à Rome où il fut introduit en 293 av.
J.-C. afin d’enrayer l’épidémie de peste qui sévissait alors dans l’Vrbs et où un temple lui
fut dédicacé en 289 av. J.-C. à la pointe sud de l’île Tibérine (17). On dénombre dix-huit
représentations figurées d’Esculape en Gaule et dans les Germanies et douze dédicaces.
Ces attestations ont été découvertes essentiellement sur trois types de site  : ceux de la
Gaule Belgique (Rhénanie), les stations thermales et sources sacrées, et les villes impor-
tantes fortement romanisées et, de plus, situées sur les grands axes routiers, certains sites
pouvant naturellement appartenir aux deux ou trois types. Le nombre de ces attestations
est très faible en comparaison avec celles d’Apollon, de Mars ou du Mercure gallo-
romain, pour lequel on a quatre cent quarante inscriptions et plus de trois cent cinquante
représentations figurées. Il apparaît qu’Esculape en Gaule n’a pas fait l’objet d’un culte
populaire, et n’est pas entré dans le panthéon gallo-romain. Néanmoins les représenta-
tions Asclépios/Esculape, tant sur les inscriptions « médicales » que sur trois trousses de
médecins (une à Mayence sur le couvercle duquel est représenté un serpent enroulé
autour d’un tronc, le second découvert entre Neuss et Xante et le troisième conservé à
Sion présentent sur le couvercle une représentation du dieu Asclépios, debout,  appuyé
sur un bâton autour duquel s’enroule un serpent), témoignent de la part des médecins et
particulièrement des oculistes, d’une croyance en « l’efficacité » du dieu (17). En outre,
à six reprises on constate la présence conjointe d’une inscription et de cachets à collyres
permettant de certifier l’existence d’une véritable relation entre médecine des yeux et
présence d’Asclépios/Esculape et Hygie (17). 

Les cachets d’oculistes

Les cachets d’oculistes sont sans aucun doute les témoignages du soin des yeux les
plus nombreux dans l’Occident romain.  En 2016, on dénombre 346 cachets  découverts
dont plus de la moitié en Gaule (15). Les trouvailles se font généralement dans les zones
de forte implantation romaine, principalement le long du couloir rhodanien jusqu’au nord
de la France actuelle  (14). Ces cachets sont de petites pierres plates, le plus souvent en
pierre tendre afin de faciliter la gravure des tranches de l’objet qui se fait en creux et à
rebours, indiquant de manière simplifiée un nom propre (celui du préparateur ou du
médecin), le nom du collyre prescrit et son indication thérapeutique, parfois le mode
d’emploi. Ils permettaient ainsi d’imprimer sur des bâtonnets de collyres solides, souvent
élaborés sous forme de petits pains de pâte pressés, les prescriptions nécessaires à l’uti-
lisation des produits solidifiés qu’on ramollit ou qu’on délaie au moment de l’emploi.
Cette méthode est d’ailleurs tout à fait spécifique des Gaules et des contrées voisines. En
d’autres régions de l’Empire, en effet, les médicaments des yeux se présentent sous
forme liquide.
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Aucun cachet n’a été décou-
vert sur le site de Tasciaca,
néanmoins les découvertes
récentes et la documentation
ancienne montrent que des
cachets à collyre ont été mis au
jour dans des localités proches :
à Gièvres, localité mentionnée
sur la table de Peutinger après
Tasciaca sur l’axe  routier
reliant Tours à Bourges, le
cachet d’oculiste découvert ne
porte sur la tranche que l’ins-
cription «  Martinus  »  ; à
Villefranche-sur-Cher,  un
cachet  de forme carrée  réalisé en serpentine verte porte sur deux de ses tranches des
inscriptions latines abrégées  : «  (Collyre) de Caïus Romanus Stephanus pour les cica-
trices récentes et (Collyre) de Caïus Romanus Stephanus pour enlever les maladies des
yeux ».  Sur sa face supérieure est gravée une « triple enceinte », ce qui en fait un objet
parfaitement singulier (Fig. 6) ; seul un moulage d’un cachet découvert à Fontaine-en-
Sologne au XIXe siècle est conservé au musée de Blois ; à Orléans, un cachet découvert
en 2014 au n° 18 de la rue Porte Saint-Jean est daté du Ier siècle de notre ère ; il est réalisé
en schiste de 4,5 x 4,5 cm ; chacune des 4 faces est gravée. La première ligne reprend le
nom du praticien  : « Marcus Lupi Mercae », et la deuxième mentionne les affections
oculaires et la préparation prescrite. Si aucun cachet à collyre n’a été mis au jour sur le
site, en revanche une  poignée en bronze a été découverte  sur le bord du bassin à proxi-
mité d’un specillum. Cette poignée est similaire à celle fixée sur les trousses d’oculistes
découvertes à Lyon et  à Reims (Fig. 7).

Tasciaca, agglomération à vocation artisanale,  commerçante et cultuelle, est située sur
deux grands axes de communication que sont la voie romaine reliant deux chefs-lieux de
cités et le Cher. La fonction de station routière qui lui est attribuée en raison de la

Fig. 6 : Cachet d’oculiste découvert à Villefranche-sur-Cher 
(musée de Blois).

Fig. 7 : A - Coffret d’oculiste découvert dans une tombe de la nécropole de Lyon la Favorite. 
B - Poignée en bronze découverte sur le site de Pouillé. (Cliché : J. Cadalen-Lesieur - Musée de Thésée).
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présence du complexe des Mazelles nécessite la présence de nombreux services, y
compris médicaux.  On peut ainsi proposer, avec prudence, l’existence de médecins
oculistes, peut-être itinérants, profitant d’un endroit peuplé abritant un sanctuaire (afflux
de pèlerins) et un lieu d’échanges commerciaux où se regroupent les marchands.

Le soin des yeux à Tasciaca : la religion 
Mais il semble bien que les populations locales ou de passage ne se contentaient pas

de soins médicaux, et les divinités étaient mises à contribution pour obtenir la guérison.
Le sanctuaire de Pouillé se situe au S/O du quartier artisanal. La structure principale est
composée d’un petit temple de plan carré, d’environ  6,45 m de côté, inscrit dans une
enceinte quadrangulaire de forme irrégulière, aux angles arrondis. Deux autres petites
constructions  : l’une, de plan carré (2,10 m de côté) parallèle au mur nord du temple,
correspond à une table d’offrandes ou à un autel, l’autre semblable à la précédente,
occupe l’angle ouest de la galerie, mais a presque totalement disparu (Fig. 2A). Prenant
en compte la datation du mobilier et des éléments découverts lors des fouilles,
C. Bourgeois (1983, p. 61-67) proposait de dater la construction de la cella dans le
courant du deuxième quart du Ier s. après J.-C., cella qui serait postérieure à une cellula,
petite structure de plan carré réalisée en pierres sèches, avec trous de poteaux aux angles,
sur laquelle elle est édifiée (3). On ne connaît pas le nom de la divinité (ou des divinités)
vénérée dans le sanctuaire, mais pour C. Bourgeois (1983, p. 67) il s’agit d’un sanctuaire
de l’eau guérisseuse et bienfaitrice (3). Dans ces sanctuaires, l’eau est un moyen d’attein-
dre la divinité guérisseuse. Dans le cas d’une demande d’un dédicant pour obtenir l’aide
du pouvoir thérapeutique des divinités et/ou lorsque la divinité a répondu à l’attente du
fidèle, l’acquittement du vœu  est obligatoire (25). Le contractant réalise alors le plus
souvent un sacrifice, auquel peuvent s’ajouter diverses offrandes, comme une somme
d’argent (CIL, III, n° 4149), des autels votifs (20), des statuettes en terre cuite (23, 24),
ou encore des représentations anatomiques en pierre, en bois, ou en métal (11). 

La relation du sanctuaire de Pouillé avec la guérison est attestée par une inscription
votive et trois ex-voto oculistiques découverts dans la cella du temple. L’inscription,
datée de la fin du Ier s. sous Domitien ou du début du IIe s. sous Trajan, constitue une
dédicace personnelle faite à un empereur «  CAES(AR) AUG(VSTVS)
GERM(ANICVS) » par laquelle un individu nommé « …VS  VERTICOMBO FIL »,
dont la vie a été mise en danger « PERIC(VLVM) » par le fleuve « FLVME », s’acquitte
d’un vœu « V.S.L.M. » (Votum Solvit Libens Merito, « Il s’est acquitté de son vœu, de
bon gré, comme il se doit »), fait à la divinité (4).  L’auteur de cette dédicace semble
porter un nom à désinence romaine « …VS », mais serait le fils d’un homme portant un
nom gaulois, VERTICOMBO FIL… (2). 

Les ex-voto

Deux des trois ex-voto découverts (n° 1243a et b) sont réalisés dans une plaque de
plomb coulé dont le contour est souligné par des hachures, le centre est marqué par deux
cercles concentriques et un point (cornée et pupille). Le troisième (n° 1229) réalisé en
alliage cuivreux est un petit disque (diamètre 2,3 cm) avec  cercles estampés pour
marquer le tour et la cornée, percé au centre par cloutage ou rivetage. La typologie origi-
nelle de ce dernier  objet le classe dans la catégorie des « appliques » utilisées comme
ornement d’harnachement ou comme élément de meuble (21). Mais compte tenu du
contexte de sa découverte il s’agirait d’un réemploi et représenterait  un seul œil (3) 
(Fig. 8).
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Les ex-voto anatomiques qui apparaissent en Gaule après la conquête de César offrent
une bonne représentation des affections qui frappaient les populations. À partir du Ier
siècle apr. J.-C., de nombreux sites gaulois présentent plusieurs de ces offrandes  : les
Sources-de-la-Seine et Alise-Sainte-Reine en Bourgogne, ou encore la forêt d’Halatte au
nord de Paris (11). Que ceux-ci soient l’expression d’un sentiment de reconnaissance
après guérison ou celle d’un véritable souhait votif, destiné à obtenir le déplacement du
mal et la guérison par un phénomène de transfert, c’est dans les deux cas la traduction
d’un hommage aux divinités des Eaux et des Sources guérisseuses. Les ex-voto oculis-
tiques découverts en Gaule sont très nombreux et pour leur grande majorité, ils ont été
mis au jour dans le sanctuaire ou à proximité. Plus de trois cents de ces ex-voto représen-
tant des yeux ont ainsi été découverts, dont la moitié sur les sites des sources de la Seine
et d’Alésia, mais aussi cinquante à Mirebeau-sur-Bèze (20 km de Dijon), quinze à Nuits-
Saint-Georges dans le sanctuaire des « Bolards », sept à Sceaux-en-Gâtinais, un seul ex-
voto à Pannes dans le Loiret mais en argent et portant une formule votive (Votum Solvit
Libens Merito) et le nom du dédicant (8)… Plus rarement, on les trouve aussi en milieu
urbain ; comme à Chartres où un ex-voto en bronze représentant une paire d’yeux
provient d’un habitat situé sur la rive droite de l’Eure. 

Il faut considérer que durant l’antiquité l’œil était l’organe qui assurait  la transition
entre l’individu et le monde extérieur et qu’il bénéficiait d’un statut spirituel. Selon
Pline  : « C’est dans les yeux que l’âme habite  ; c’est par l’âme que nous voyons, par
l’âme que nous discernons… aucune partie n’indique mieux l’état de l’âme  » (Pline,
Histoire naturelle, XI, IV, 4). Pour Celse l’œil est un organe précieux : « Ce sont là des
affections bien légères sans doute, à côté surtout des accidents graves et variés qui mena-
cent les yeux, organes trop nécessaires aux besoins comme aux agréments de la vie pour
qu’on ne mette pas tous ses soins à les conserver » (Celse, De medicina, VI, 6). 

Fig. 8 : Ex-voto oculistiques (Musée de Thésée) : 1243 a et b : ex-voto en plomb coulé ; 1229 :
ex-voto en tôle de  bronze. (DAO : Emilie Roux 2013).
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Conclusion
Malgré la faible représentation du mobilier mis au jour, en comparaison avec quelques

grands sites, il apparaît, en croisant la présence des ex-voto et du matériel médical décou-
verts, que les populations vivant à Tasciaca faisaient grand cas de leur vision et proba-
blement que les maladies oculaires, répandues, étaient sources de craintes et de soins,
parmi lesquels les traitements médicaux ne paraissaient pas toujours suffisants aux
malades. 

En outre, la représentation d’Asclépios/Esculape sur un instrument médical traduirait
le souhait du praticien de mettre son matériel sous la protection du dieu ou d’obtenir son
aide lors de ses interventions induisant une certaine forme de complémentarité entre le
savoir de l’oculiste qui utilise l’instrument et la puissance supposée du dieu en matière
de guérison dans ce domaine. Ainsi, Asclépios et les divinités guérisseuses, peut-être
même l’eau, en tant qu’instrument d’action privilégiée pour les divinités traditionnelle-
ment associées à des actes de guérison, se trouveraient assemblés. Raison et croyance
sont ainsi clairement impliquées dans la demande de guérison. Et il semble bien que
malgré un changement de divinité, les démarches médicales et religieuses aient été pour-
suivies avec le christianisme et ceci jusqu’à nos jours.  

ANNEXE
Lexique 
Fanum : petit temple gallo-romain ou britto-romain, présentant un plan concentrique,

le plus souvent carré ou circulaire, constitué d’une cella centrale fermée, lieu de rési-
dence du dieu, entourée ou non d’une galerie ou déambulatoire délimité par un mur ou
un fossé. Il s’observe surtout dans les provinces Nord-Ouest de l’Empire romain.

Specillum : objet d’hygiène quotidienne,  instrument pharmaceutique ou médical
constitué d’une tige métallique (généralement en bronze) dont une des extrémités de
forme oblongue  est utilisée comme pilon, sonde ou cautère. L’autre extrémité en forme
de spatule ou de cuilleron sert à la préparation d’onguents et à leur application.  
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RÉSUMÉ
L’agglomération gallo-romaine de Tasciaca, localisée de part et d’autre du Cher sur les

communes de Thésée, Pouillé et Monthou-sur-Cher, est une station routière implantée sur deux
axes de communication majeurs que sont la rivière et la voie reliant Tours à Bourges. Durant les
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fouilles entreprises durant les années 1960-1980 sur la commune de Pouillé, aux lieux-dits « les
Bordes » et « la Soler » de nombreux bâtiments ont été mis au jour dont un petit sanctuaire à proxi-
mité duquel se situaient un bassin et un puits. Un important corpus de petit mobilier a été décou-
vert parmi lequel  figurent six  specilla, quatre palettes à broyer, une pince à épiler et trois ex-voto
oculistiques suggérant la pratique de soins ophtalmiques et  la présence d’un culte liée à une divi-
nité guérisseuse.

SUMMARY
The Gallo-Roman agglomeration of Tasciaca, located on both sides of the Cher in the towns of

Thésée, Pouillé and Monthou-sur-Cher, is a road station located on two main axes of communica-
tion that are the river and the way Roman linking Tours to Bourges.

During the excavations undertaken during the years 1960-1980 in the town of Pouillé, in the
places called «Bordes» and «la Soler» many buildings were discovered including a small sanctu-
ary near which were a basin and a well. A large body of small furniture has been discovered among
which are six specilla, for palettes to grind, tweezers and three oculistic ex voto suggesting the
practice of ophthalmic care and the presence of a cult related to a healing divinity.
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