
Les moulins de la Mouche 

Aujourd’hui petit ruisseau, la Mouche fut dans le temps une superbe rivière qui fit tourner 
pas moins de sept moulins … Invitation au voyage. 

La Mouche appelée dans le passé, la Maulche, la Moche est une rivière longue de 3,5 km qui 
prend sa source à St Genis Laval (vers la rue Guilloux) pour se jeter dans le Rhône à Irigny au 
Vieux Port. On peut la voir dans Pierre-Bénite le long du chemin des Mûriers, derrière le 
restaurant KFC. 

Son débit était alors plus fort et actionnait des roues à aubes comme celle que l’on peut voir 
au rond-point de la Mouche. Cette dernière est celle du moulin Berthier, aujourd’hui disparu, 
qui se situait là où se trouve aujourd’hui Hermès. 

Un moulin est signalé déjà en 1283. Il se trouvait près de la Maison Malartre. Les autres ont 
été en activité du XVIème au XXème siècle. On distingue quelques pierres du moulin du Perron 
au sein de l’entreprise SOTYS. 

C’était évidemment des moulins à blé mais pas que. On trouvait au même endroit, activés par 
d’autres sortes de roues, des foulons à peaux (tanneries), des battoirs à chanvre, des 
blanchisseries et même au moulin d’Yvours (vers McDonald’s) des fabriques de fils de fer et 
d’épées ! Au XXème siècle, l’électricité a remplacé la force de l’eau. Les moulins sont devenus 
des minoteries. 

Cette belle rivière qui ne gelait jamais (12°en permanence) permettait de faire travailler les 
moulins 365 jours par an au service des fermiers des communes environnantes. Les chemins 
convergeaient vers les moulins pour y apporter le blé et remporter la farine. 
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Au siècle dernier, le rond-point de la Mouche. Au fond, avec sa cheminée, le 
Moulin Berthier. A droite, des jardiniers lavent leurs légumes dans la rivière. 


