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Les XVII
ème

  et XVIII
ème

 siècles n’ont laissé que peu de souvenirs. Les tuiliers apparaissent et 

certainement les premiers fours à chaux. L’activité des bâteliers et des pêcheurs est toujours très 

forte. La carte de Cassini, du début du XVIII
ème

 siècle, signale avec précision le Port de mougon, 

les quais, les chemins de halage, les « escluses » qui attestent l’activité de navigation qui ne 

cessera qu’au XIXème voire au XXème siècle. 

 

 

 

 

 

La Paroisse ne formait qu'un seul fief qui appartenait en 1642 à Guy-Alfonse de Durfort, puis à 

Charles Odart. En 1736, il passera à la famille de Quinemont. 

 

Le nom d'anciens curés est encore connu : Mathurin Bougreau en 1436, Antoine Taffoneau en 

1536, Christophe Blanche en 1538. Mougon aura même, après la révolution, un curé 

constitutionnel : l'Abbé Collete. 

 

  

 

En 1789, la paroisse Saint-Pierre devient la commune de Mougon. Elle aura une existence 

éphémère de 1789 à 1833, date de son rattachement, non sans difficultés et réticences, à la 

commune de Crouzilles. 

La révolution de laissera pas de séquelles durables, puisque de 1812 à 1833, la commune de 

Mougon aura pour maire : Auguste Charles Louis de Quinemont; c'est lui qui assura la difficile 

transition du rattachement. 

Pendant une vingtaine d'années : 1833-1853, Mougon sera soumis à un régime particulier, 

puisque le percepteur de Crouzilles tiendra un compte séparé pour l'ancienne commune. Les 

habitants de Mougon auront le « privilège » de 20 ans de fiscalité calculée sur les dernières bases 

de Mougon !  

Le fils du dernier maire, Artur Marie-Pierre de Quinemont, sera maire de Crouzilles 1837-1849 

puis en 1851 conseiller général du canton de l'Ile-Bouchard, tout en étant Colonel commandant la 

Garde nationale à Tours. Elu député au Corps législatif le 1
er

 juin 1863, il sera réélu le 24 mai 

1869 avant de devenir sénateur le 30 juin 1876. 
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Depuis le milieu du XIX
ème

 siècle, le destin de Mougon se confond avec celui de Crouzilles, 

avec le sentiment, pour Mougon, d'avoir apporté beaucoup lors de la fusion.  

Depuis plus d'un siècle, le principal contribuable de Crouzilles est situé sur le territoire de 

l'ancienne commune de Mougon. La chaux de Paviers et son usine constituent un élément non 

négligeable de la prospérité et du rayonnement de la commune. Le Marquis de Quinemont est le 

fondateur de l’usine toujours en activité à ce jour. 

 

   

 


