NATURE & LOISIR S
Saint-Planchers

MAIRIE de Saint-Planchers

Nos chemins ont une Histoire…

Les moulins de l’Oiselière
La rivière l’Oiselière anciennement la Saigue alimentait quatre moulins: trois à
grains, et le 4ème à foulon (1).
En étant attentif, vous pouvez apercevoir les ruines de ces moulins, ainsi que les
restes des biefs. Le plus visible se situe près de la cascade après avoir franchi la
petite passerelle.
« Au XIXème siècle, le moulin de la Porte aux Hoguais,
est devenu moulin à huile de navette(3) ou de moutarde,
laquelle servait à graisser les machines et les
mécanismes. Il fût détruit, en 1858, par un orage qui
entraîna la rupture de la digue de Pont Roger située en
amont. »
« Le moulin Tourneur à la Vesquerie ayant brûlé, il fut remplacé par le moulin de
Kair. »
« Le moulin de la Consciance était situé entre le moulin Tourneur et le moulin de
Kair situé à Saint-Aubin-des-Préaux. »
Extraits des archives paroissiales de 1861.

(1) Un moulin à foulon, (du latin fullo), est un moulin à eau, où l'on battait ou foulait les draps, ou la laine tissée

dans de l'argile smectique (2) pour les assouplir et les dégraisser. Le principe de fonctionnement est un arbre
entraîné par une roue hydraulique qui tourne devant une batterie de maillets (foulons), placés en position de
bascule au-dessus des cuves contenant : draps, textiles ou peaux. Le moulin était exploité par un ouvrier foulon
ou foulonnier.
(2) L'argile smectique est une argile d’un gris verdâtre, très hydratée, contenant presque toujours un peu de

chaux, de magnésie et d’oxyde de fer ; elle est peu fusible, grasse au toucher et qui se délaye facilement dans
l’eau qu’elle rend savonneuse. Cette dernière sert à enlever aux étoffes de laine le gras dont on imbibe les fils
pour faciliter leur filage et leur tissage. Les tissus, les draps sont mis dans des auges avec la terre à foulon,
abondamment arrosés pour y être foulés mécaniquement avec des maillets mus par la force de l’eau dans les
moulins à foulon
(3) La navette est une plante désuète, proche cousine rustique du colza, utilisé jusqu’au milieu du XXème siècle.

