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The Gallo-Roman Site of Tasciaca

par Philippe PIMBERT **

Tasciaca, l’ancêtre gallo-romaine de Thésée, est l’un des rares sites dont on connaît le
nom dès l’Antiquité. Il apparaît en effet sur la fameuse table de Peutinger, ce qui atteste
une certaine importance à ce vicus. Sa situation est privilégiée : sur la voie romaine de
Tours à Bourges (Caesarodonum à Avaricum), et au-delà vers Nantes et Lyon, sur les
rives du Cher, voie de communication très importante dans l’Antiquité, et, également,
dans la zone frontière entre les trois grandes tribus gauloises  : Turons, Carnutes (puis
Aureliani) et Bituriges, dont on retrouve les noms dans «  Touraine  », «  Orléanais  »,
« Berry ». De plus, au sein de la Gaule Romaine, au IIème siècle apr. J.-C., Tasciaca se
trouve exactement à la limite des provinces « Lyonnaise » et « Aquitaine » ! 

L’emplacement de Tasciaca
Cette agglomération secondaire était très étendue et se trouvait sur les deux rives du

Cher, sur les actuelles communes de Thésée, Pouillé et Monthou-sur-Cher. 
Au nord, « côté Thésée », sur la rive droite du Cher :
Le vicus (ville « secondaire ») de Tasciaca dont on a trouvé de très nombreux témoins

sous le village même de Thésée.
À l’ouest du bourg, un important ensemble monumental, «  les Maselles »,  daté du

début du IIème siècle, dans un état de conservation remarquable. Ces énigmatiques bâti-
ments, classés monuments historiques dès 1840 par Prosper Mérimée, ont fait l’objet de
fouilles succinctes qui n’ont malheureusement pas suffi à déterminer leur fonction. On
suppose qu’il s’agit de bâtiments à destinations multiples, en relation avec leur position
géographique et politique (voies de communication et zone de frontières). On pense à un
ensemble public, administratif, judiciaire, fiscal, un entrepôt annonaire (horreum), peut-
être aussi, un relais pour les voyageurs et le service de poste (mansio) ou encore une basi-
lique civile…

Un peu plus à l’ouest, sur la commune de Monthou, sur une distance de 1500 m à
2000 m depuis Thésée, d’importants indices archéologiques, repérés récemment, mettent
en évidence une zone artisanale.

Dans le bourg même de Thésée, un four de potier a été soigneusement fouillé. Il faisait
partie, très probablement, d’une batterie de plusieurs fours, comme en témoignent les

__________

* 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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dépotoirs (où l’on jetait les tessons et les ratés de cuisson) trouvés dans les jardins alen-
tour. 

Au sud, « côté Pouillé », sur la rive gauche du Cher :
Un ensemble artisanal de production de céramiques : on y a identifié seize fours de

potiers, dont une dizaine ont fait l’objet de fouilles systématiques. Chaque four pouvait
«  cuire  » une centaine d’objets  : vases, pots, plats, cruches, grandes jarres (dolia) et
même amphores à vin (de type Gauloise IV et V). On imagine la quantité énorme de
pièces produites quand on sait que la production a duré au moins 150 ans, jusqu’à la fin
du IIIème siècle. La rivière Cher a permis la diffusion de ces céramiques jusqu’à des
distances importantes.

Au voisinage des ateliers de potiers, se trouve un petit lieu de culte  : un fanum. La
structure  principale de ce sanctuaire est composée d’un petit temple de plan carré, d’en-
viron  6,45 m de côté inscrit dans une enceinte quadrangulaire, le péribole, de forme irré-
gulière. La cella de ce petit temple, de conception gauloise mais bâtie à la façon romaine,
a la particularité de recouvrir une cellula plus ancienne, ce qui fait de ce fanum l’un des
plus anciens de ce type connu en Gaule. On ne connaît pas le nom de la divinité (ou des
divinités) vénérée dans le sanctuaire, mais il s’agit d’un sanctuaire de l’eau guérisseuse
et bienfaitrice comme le montrent les nombreux ex-votos retrouvés (Fig. 1).

Fig. 1 : carte du commerce de poterie.
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La diffusion des céramiques de Tasciaca
C’est principalement grâce à la rivière Cher que l’énorme production des ateliers de

potiers de Tasciaca a pu se diffuser en Centre-Ouest de la Gaule. Les échanges commer-
ciaux, à l’époque gallo-romaine étaient très importants. Si Tasciaca exportait sa produc-
tion de céramiques communes, elle importait aussi des céramiques d’un type qu’elle ne
produisait pas : des céramiques de « luxe », les sigillées (Fig. 2).

La réplique ci-dessus d'un four de potier de Tasciaca, des Ier et IIème siècles, réalisée
en 1998 par les Amis du Musée, est aujourd’hui très endommagée, mais elle a pu être
utilisée pendant 2 ou 3 ans, pour « cuire » quelques dizaines de poteries. 

Les monuments des Maselles 
Les imposants monu-

ments des Maselles (ou
Mazelles) ont, de tout
temps, intrigué popula-
tions et spécialistes,
antiquaires, archéo-
logues, historiens…
Chacun a proposé son
explication sur la desti-
nation de ces énigma-
t i q u e s  b â t i m e n t s   :
c a s t e l l u m ,  v i l l a ,
mansio…   Ces vestiges,
on s’en doute, ont aussi
i n s p i r é  n o m b r e  d e
légendes.

Pour le visiteur d’au-
jourd’hui, les Maselles
sont les traces les plus

Fig. 2 : réplique du four de potier.

Fig. 3 : vue d’ensemble des Maselles. 
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spectaculaires de l’antique Tasciaca. Cet ensemble de bâtiments est situé à 800 m du
bourg de Thésée, en bordure de la route départementale D176 et à une centaine de mètres
de la rive droite de la rivière Cher. C’est la proximité de ces voies, fluviale et terrestre,
et la situation stratégique (frontière) qui pourrait expliquer leur destination (Fig. 4). 

L’ensemble est constitué de trois bâtiments
inscrits à l’intérieur d’une enceinte quadran-
gulaire d’environ 7000 m2. Le bâtiment prin-
cipal, au nord, dans un état de conservation
exceptionnel, présente des dimensions éton-
nantes : son élévation est encore de 6,50 m et
sa longueur totale de 48,50 m. Il ne comprend
que deux salles : l’une de 40 m de long sur 14
m de large est flanquée de deux pavillons laté-
raux reliés probablement par une galerie
ouverte en appentis. À l’est,  la seconde salle,
de 8,50 m, est un ajout légèrement postérieur.
Au sud, deux autres bâtiments étaient proba-
blement dédiés au stockage. L’un au SO, de
11,50 m sur 9,60 m, est arasé au-dessus de
trois assises de moellons. L’autre au SE,
contenant plusieurs pièces, a une dimension
totale d’environ 35 m sur 15 m. Sa construc-
tion moins soignée que celle du bâtiment principal explique peut-être son état plus déla-
bré (Fig. 5).

C’est le grand bâtiment nord qui est le plus intéressant. S’il n’a apparemment pas son
semblable en Gaule romaine, par contre sa technique de construction en petit appareil et

Fig. 4 : plan des Maselles.

Fig. 5 : mur de Maselles.
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arases  de briques (opus mixtum) est très fréquente et permet de le dater de l’époque de
l’empereur Hadrien. Les murs de ce bâtiment sont constitués de deux parements, inté-
rieur et extérieur, faits de petits moellons rectangulaires ou plats disposés en arêtes de
poisson (opus spicatum), liés par un mortier mélangé avec des petites pierres et des rési-
dus de briquettes. Pour donner plus de cohésion au mur dans le sens de l’épaisseur, deux
rangées de grandes briques disposées par deux pour couvrir l’épaisseur du mur ont été
posées. Celles-ci constituent donc une sorte de chaînage, toutefois irrégulier. Les trous
que l’on observe dans le mur sont les trous de boulins de l’échafaudage en bois utilisé
pour la construction du bâtiment (Fig. 6). 

Deux millénaires plus tard, ces murs sont toujours
debout. C’est leur constitution qui est à l’origine de
leur pérennité  : les moellons sont d’un tuffeau de
même nature que la pierre de Bourré (commune
voisine), mais d’une porosité beaucoup plus faible,
d’une densité et d’une dureté plus élevées. De plus, ils
sont de petite dimension et pris dans un mortier très
dur : ils n’ont donc pu être réutilisés comme l’auraient
été de belles pierres de taille : les Maselles n’ont pas
servi de carrière. 

Sur de vieilles cartes postales, ces grands bâtiments
paraissent abandonnés. Ils étaient envahis par le lierre,
les ronces, les broussailles. En 1950, ils appartenaient
à des particuliers. À l’intérieur poussait une petite
vigne. De 1962 à 1965, une équipe de jeunes archéo-
logues débarrasse les murs du lierre, nettoie les lieux
et entreprend une série de sondages et de fouilles
archéologiques de reconnaissance. Maurice Druon,
alors sociétaire de l’Académie Française, passant par
là en 1965, et séduit par la majesté des lieux, achète les
ruines et les terrains alentour qu’il fait décaper et
restaurer en partie. En 1976, pour le franc symbolique,
il cède les Maselles au département de Loir-et-Cher.
Le Conseil départemental a ensuite aménagé agréable-
ment ces lieux tels qu’on les connaît aujourd’hui.

Le musée archéologique de Thésée
Le musée de Thésée occupe la totalité du 1er étage (le rez-de-chaussée étant réservé à

la mairie de Thésée) d’une importante demeure bourgeoise du XIXème siècle, le Vaulx
Saint-Georges, située au cœur d’un grand parc d’agrément ouvert au public. Ce musée a
été réalisé de 1985 à 1987 par Mme Élisabeth Latrémolière, aujourd’hui conservateur du
Château Royal de Blois. Dès son origine, le musée a été placé sous le contrôle de la
Direction des Musées de France. Depuis 2002, il a obtenu le label officiel «  Musée de
France » (loi 2002-5 du 4 janvier 2002).

En utilisant les éléments provenant des fouilles effectuées de 1960 à 1982, ou des
ramassages fortuits sur les territoires de Thésée, Pouillé, Monthou, le musée peut montrer
les différents aspects de la vie et des activités des habitants de Tasciaca, et également
mettre en évidence les raisons de la prospérité de ce vicus au cours des premiers siècles
de notre ère. Dans la salle d’accueil un vidéorama présente l’ensemble du site et l’inté-

Fig. 6 : échafaudage à boulins 
(JP Adam). 
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rêt des collections. Dans les salles principales, différents sujets sont traités à l’aide de
panneaux thématiques, de collections sous vitrines et de maquettes  : la situation de
Tasciaca, la vie de ses habitants, l’artisanat (avec la reconstitution spectaculaire d’un
magasin de potiers réalisée en 1997), la religion… Depuis 2016, le musée accueille
également deux expositions conçues par l’Inrap  : «  Les Gaulois, l’émergence des
métiers » et « Les métiers de l’archéologie ».

Projet d’un nouveau musée
Le site des Maselles et le musée archéologique de Thésée jouissent d’une certaine

notoriété  : nombre d’archéologues, chercheurs ou professeurs, de toutes provenances,
viennent étudier avec beaucoup d’intérêt ce lieu dont ils n’ont eu qu’une connaissance
livresque. Les céramiques originales produites à Tasciaca à l’époque gallo-romaine, sont
bien connues des spécialistes qui s’intéressent aux collections et aux réserves du musée.
En 2004, Tasciaca a accueilli les membres du Congrès international de céramologie de
Blois et en 2018, la Société française de l’histoire de la médecine, à l’occasion de son
colloque organisé à Monthou-sur-Cher. 

Malheureusement, le musée actuel ne peut pas accueillir, à cause d’un espace  insuf-
fisant, toutes les richesses de ses réserves, ni celles qui sont en dépôt dans d’autres
musées de la région. Pour la même raison, le musée ne peut recevoir simultanément
qu’un nombre limité de visiteurs. En outre, situé à l’étage, il peut présenter quelques
difficultés d’accès pour certaines personnes. Il s’avère donc pertinent et souhaitable que
ce musée évolue. Un projet, initié par les Amis du musée et du site de Tasciaca, soutenu
par la municipalité, la DRAC et la Direction des Musées de France a été élaboré sur la
base sur son agrandissement et sa relocalisation sur le site où le foncier public disponi-
ble est très large. Le futur musée serait ainsi de plain-pied et pourrait proposer une
muséographie moderne et attractive.

Quelques pièces des collections du musée : 
Ex-voto oculistique (Fig. 7),

specilla (Fig. 8),
Fig. 7 (photo N. Gris).

Fig. 8 (photo N. Gris).
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intaille en agate « au Capricorne » (Fig. 9),  

Fibules (Fig. 10A et 10B), 

Fig. 9.

Fig. 10A et 10B.
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statuette de pâtre ou de pèlerin en tuffeau local, trouvée au voisinage du fanum et des
ateliers de potiers (Fig. 11), 

nombreuses poteries locales (céramiques et autres plats, assiettes, écuelles, vases, pots
à cuire, marmites, jarres, cruches, pichets, aiguières, urnes, amphores, mortiers, dolia, de
toutes formes, dimensions et couleurs) (Fig. 12 A et 12B).

Fig. 11 (Amis du Musée).

Fig. 12A et 12B.
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