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C'est la Vienne qui a façonné le territoire de Mougon, qui a permis le développement des 

activités, de la poterie aux carrières de chaux, sans oublier la navigation et la pêche qui feront 

l'objet de textes ultérieurement. 

Comme les autres affluents de la Loire en Touraine, la Vienne a connu une période de 

remblaiement de l'époque néolithique jusqu'à l'époque gallo-romaine. La rivière coule au fond 

d'une gorge, tranche le dépôt alluvial et incise le tuffeau blanc de Port-de-Piles jusqu'à l'Ile-

Bouchard. 

Entre ces deux points, le méandre le plus accentué se situe de Trogues à Mougon. La rive droite 

suit un tracé concave dont la coupe est abrupte, le dénivelé pouvant atteindre une dizaine de 

mètres. La rivière affouille la berge et débite le calcaire ; aux basses eaux, une banquette calcaire 

crevassée est visible au creux du méandre. 

Ce travail de la rivière explique la disparition du chemin de halage avec son mur de soutènement 

encore en usage vers 1850. 

 

 

  
 

 

  

   

 

Le phénomène des crues est accentué par cet encaissement ; la Vienne peut déborder en élevant 

ses eaux jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau de l'étiage.  

Les crues font partie de l'histoire de Mougon, même si la documentation manque pour la période 

antérieure au XVIII
ème

 siècle. 

La crue de 1768 est la plus ancienne connue ; elle a emporté plusieurs maisons de Mougon et les 

quais du port. Après cette crue, les habitants du village ont été réunis en assemblée pour 

examiner les mesures à prendre. Le niveau le plus élevé connu remonte au 13 juillet 1792. Cette 

crue dépasse celle de 1768 mais semble avoir causé moins de dégâts. En 1896, un témoin 

oculaire de la crue - sans exemple depuis plus d'un siècle - est impressionné par les ravages 

causés par la violence du courant. Notons également les crues extrêmement fortes de 1910, 1913, 

1923 et 1926. 

La construction du barrage d'Eguzon va réduire sensiblement le niveau des crues des dernières 

décennies ; la grande crue de 1962 n'atteindra pas les niveaux records anciens, à plus forte raison 

celles de 1952, 1982 et 1994. 

 

  
 

 

  

 

 

La Vienne garde encore bien des mystères : quel était le niveau de 

l'étiage à l'époque gallo-romaine ? Est-elle responsable de la 

disparition des ateliers de potiers ? 

La navigation a disparu, certes en raison des dégâts imputables aux 

crues, mais également du fait de la concurrence d'autres moyens de 

transport ; 

 la pêche professionnelle résistera jusqu'aux années 1918-1920.  

Le visage de Mougon sera profondément modifié par cette double disparition. 


