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Un atelier de poteries couvrant plus de 15 hectares ! 

L'existence d'un atelier de potiers à Mougon est connue depuis le milieu du XIXème siècle. 

En 1871, l'Abbé Chevalier, Président de la Société Archéologique de Touraine, signalait les vestiges d'un atelier de 

l'époque gallo-romaine. En 1882, lors de la construction du chemin de fer, deux fours sont dégagés ; ils resteront 

visibles de nombreuses décennies. En 1956, deux autres fours sont découverts. 

Mais l'importance du site ne sera mise en évidence que lors des fouilles entreprises en 1973 et 1974, puis en 1979. Des 

moyens importants sont mis en œuvre : prospection aérienne, prospection de surface, complétée par l'utilisation de 

méthodes nouvelles, la prospection électrique et la prospection magnétique. 

 

Les découvertes sont considérables ; elles ont permis de mieux connaître le 

site groupant des dizaines de fours, de le dater de façon fiable et d'apporter 

des éléments nouveaux pour l'étude de l'atelier lui-même et celui des aspects 

économiques et sociaux de la Touraine Gallo-romaine. 

L'atelier de Mougon peut aujourd'hui être considéré comme le plus important 

centre de production de céramiques gallo-romaines de la région Centre et 

sans doute l'un des plus importants de France. La géologie du site, les détails 

de l'implantation des fours et la description des types de poteries feront l'objet 

de développements annexes. 

 

               Un des fours 

 

 

 

Grand vase gallo-romain 

 

Il est maintenant avéré que le début de production de l'atelier se situe dans la première moitié du 1er siècle après 

Jésus-Christ, et que son activité a été très intense et variée. 

Dans l'état actuel des connaissances, il apparaît que cet atelier s'étendait sur plus de 15 hectares avec diverses activités 

: extraction d'argile, production mais également funéraires. 



La production était très diversifiée : poteries communes et utilitaires, matériaux de construction, poteries plus 

artistiques. 

L'importante production d'amphores mérite d'être signalée dès la première moitiè du premier siècle ; elle atteste 

l'importance de la viticulture dans la région, dès cette époque. 

Les fouilles ont montré qu'il s'agissait d'un complexe extrêmement important, mais la disparition de cette activité qui 

semble brutale aux deuxième ou troisième siècle n'est pas scientifiquement expliquée : invasions barbares, 

catastrophes naturelles ?? 

 

 

 

Si la zone d’activité est bien connue, la localisation du village, le « vicus » est plus difficile. 

Comme la plupart des villages français, le village actuel de Mougon est certainement  implanté 

comme son homologue romain : plusieurs traces d’habitats gallo-romains ont été trouvées dans le 

village et suffisent à soutenir cette thèse. Il s’agit de « Médiconnum », cité dans la géographie de la 

Gaule romaine. 

La tradition orale fait état d’une ville,  la « villa » sur les rives de  la Vienne du nom de Ripia, 

devenue en français Ripelle, pour certains, ville engloutie dans la Vienne lors d’une catastrophe 

naturelle 

 
Amphore  trouvée à Mougon 

Une période plus floue succède à cette grande époque avant la période médiévale, au cours de laquelle Mougon eut 

encore une grande importance. 

 

  

 

Fragments de moules en terre cuite : petits chevaux 


