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Crouzilles, “ Mougon ” :
de l’agglomération antique au village médiéval

___________________________________________________________________________________________

Anne Moreau
Inrap

Mougon se situe sur la rive droite de la Vienne dans 
la commune de Crouzilles. Le hameau est implanté 
sur une basse terrasse de la rivière à la frontière du lit 
majeur du cours d’eau.

e s. : les premières 
découvertes révèlent la présence d’une nécropole 

BOURASSÉ

potiers antiques (CHEVALIER

et ses abords immédiats ont fait l’objet de recherches 
multiples et variées. Le fait que l’extension du bourg 
actuel soit plus réduite que l’emprise du site antique a 
largement contribué à la multiplication des opérations 
et des données (carte 2). L’agglomération de Mougon 

vicus Mediconnum mentionné par 
e s.

Les recherches récentes ont révélé l’importance de 
l’agglomération secondaire gallo-romaine considérée 
désormais comme le plus grand centre de production 
potière du Haut-Empire en Touraine (FERDIÈRE

Implantée le long de deux axes de communication 

dans la fabrication de matériaux architecturaux et de 
contenants en céramique (dolia, amphores, cruches.) 
destinés à la commercialisation des productions 
locales, vin et autres denrées. Parallèlement à cette 
production, la fabrication de statuettes en terre blanche 
(déesse-Mère, Vénus, cheval) a été mise en évidence. 
La découverte de pesons et de fusaïoles indiquent par 
ailleurs une activité de tissage (FERDIÈRE

er

e e s. 

l’essentiel, liées à l’activité artisanale : plus d’une 
quarantaine de fours de potiers ainsi qu’une multitude 

de structures diverses organisées selon un réseau 

issue en grande partie de la trame parcellaire antique 
(MOREAU, ZADORA-RIO 2008). Aussi considère-t-on 
que l’occupation antique se prolonge sous l’habitat 

récentes (carte 4). La limite de l’agglomération est 
matérialisée à l’ouest par la présence d’incinérations et 

er et 2e SCHWEITZ 
et al. 198 FERDIÈRE

du Haut-Empire (MOREAU, ZADORA-RIO 2008).

L’étude de la céramique collectée lors des 

l’agglomération dans les réseaux d’échanges à longue 

On sait peu de chose de l’occupation antérieure à 

lithique et de céramique pré- et protohistorique à 
proximité immédiate de l’agglomération, un diagnostic 
récent réalisé au cœur de l’agglomération antique 
a mis au jour du mobilier néolithique susceptible de 
signaler une occupation in situ (SALÉ

Les éléments témoignant d’une occupation postérieure 
à l’abandon de l’activité artisanale sont également peu 
nombreux. Les prospections ont permis de relever la 
présence d’éléments caractéristiques des 4e e s. qui 

préciser la nature et la localisation (FERDIÈRE

e s. (document 2). La présence d’une 
monnaie portant le nom “ Medeconno ” évoque par 
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e-7e s. 
(LELONG ZADORA-RIO 2008).

essentiellement à travers la répartition des sarcophages 
localisés dans un rayon approximatif de 80 à 

de la zone d’inhumations (SALÉ

inhumations observées à l’intérieur de l’église et dans 
son environnement immédiat attestent l’utilisation 

laquelle le cimetière est transféré à son emplacement 
actuel (KERSANTE

méconnu : aucune structure domestique n’a été 

en prospection dans la périphérie immédiate du village 
actuel témoignent de l’occupation des lieux aux 7e-
8e s. (FERDIÈRE MOREAU 2008).

La présence de l’église suggère l’importance religieuse 
de la localité qui a conservé un rôle central dans le 

e s., 
Mougon apparaît dans les textes en tant que chef-lieu 

autour du château (ZADORA-RIO 2008 ; MOREAU

MOREAU, ZADORA-RIO

centre paroissial puis un chef-lieu de commune 
autonome avant d’être rattaché à la commune de 
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Carte 1. 
s. comme vicus

s.



Carte 2. 
sous l’habitat actuel. L’emprise de l’agglomération est délimitée à l’est par les sépultures et au sud par la Vienne. L’ancienne voie de 
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Carte 3. Les variations de densité d’inhumations observées au cours des fouilles témoignent d’une réduction de l’espace funéraire entre 

e s., phase contemporaine des indices d’occupation domestique recueillis à 
l’ouest en périphérie de l’agglomération actuelle.
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Carte 4. 
ZADORA-RIO, FERDIÈRE

LOVELUCK, STRUTT MARMET CLOGG

un relevé topographique ont été réalisés. Les prospections géophysiques couplés à l’étude de la répartition de la céramique par cellule 
et al. 

qui ne s’étendent pas au-delà de la parcelle du clos.
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Carte 5. 

notamment la sigillée.
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