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Et pourtant, il tourne

Vieux de bientôt 500 ans, le Moulin de Saint-George continue de
tourner et de défier le temps, alimenté par sa grande roue à
aubes. Ce moulin-scierie hydraulique, précieux témoin de
l'époque pré-industrielle, a été complètement restauré et
transformé en musée vivant. On y trouve maintenant aussi une
petite exposition qui présente des instruments agricoles et des
outils en bois d'autrefois.

L'histoire du Moulin de Saint-George a été dictée par l'évolution
du village. Il s'est développé au début du XIXe siècle, lorsque la
population de Saint-George a augmenté. Il faut alors davantage
de farine pour nourrir toutes ces bouches, ainsi que de nouvelles
habitations. De plus, la production laitière et l'élevage se
développant, les étables et les granges doivent aussi être
agrandies. C'est pour répondre à la demande de planches et de

poutres qu'une scie hydraulique est construite en 1816, à
quelques mètres en amont du moulin.

La fin du XIXe et le début du XXe siècle sont moins favorable au
moulin-scierie. Malgré un court répit durant la Seconde Guerre
mondiale, pendant laquelle le Moulin de Saint-George est utilisé
pour confectionner des échalas pour les vignobles, son
exploitation est abandonnée en 1960, faute d'emploi. Fort
heureusement, ce témoin du passé est de nouveau en marche
depuis 1985, grâce à la Fondation pour la sauvegarde du
patrimoine architectural de Saint-George.

Dates clés:
1548: Première mention du moulin de
Saint-George

1816: Le moulin est équipé d'une scie
hydraulique

1837: Transformation du moulin, qui prend
son aspect actuel

1889: Les meules à grain sont démontées.
Seules subsistent les scies et le battoir à grain

1960: La scie s'arrête, le moulin cesse de
tourner

1985: Paul Monney crée la Fondation pour la
sauvegarde du patrimoine architectural de
Saint-George, qui remet la batisse en état et
transforme le moulin en un musée vivant

Paul Monney
Lauréat du Prix du patrimoine 2004, Paul
Monney a beaucoup contribué à la mise en
valeur de sa région. Né en 1924, il a travaillé
comme buraliste postal, tout en cultivant
plusieurs autres passions. Syndic de
Saint-George pendant 16 ans, il a créé en
1985 la Fondation pour la sauvegarde du
patrimoine architectural de Saint-George, qui
est à l'origine de la restauration du moulin du
village.

Dans le même temps, cet artiste a peint des tableaux en
autodidacte depuis les années 1950, avant de se tourner vers la
sculpture sur bois. Ses créations sont réunies en un parcours
insolite de plus de soixante sculptures et peintures, entre le
vignoble de Féchy et le col du Marchairuz, en passant par le
Moulin de Saint-George.

En plus du moulin, Paul Monney a aussi restauré un des fours à
chaux de la Côte Malherbe, qui date de 1857, et les fours de
verrier installés dans la région au XVIIIe siècle. Il a aussi
collaboré à recréer une fosse charbonnière, créant ainsi trois
nouveaux musées de poche originaux.
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