Le Vieux-Moulin de Grilly
« Être et Renaître »
Réflexion autour du thème des Journées du Patrimoine du Pays et des Moulins des 25 et 26 juin 2022
Le Vieux-Moulin de Grilly qui jouxte les terres de Sauverny est présent dans la vie des Grillerands et des Sauverniens
depuis plus de VII siècles. Son édification, au temps où le Pays de Gex était une baronnie souveraine incorporée aux
États de Savoie, pourrait même remonter plus avant dans le temps si l’on considère la présence, au XII ème siècle, d’une
grange cistercienne qui surplombait les terres du Moulin et dans laquelle les moines convers cultivaient la vigne et les
céréales.

« Être et Renaître »
Deux verbes, deux états qui siéent parfaitement à ce beau Bâti ancien, riche de ses VII siècles d’existence, d’ Histoire, de
bienfaisance et de renaissance au fil des siècles. Il est un élément important du Patrimoine du Pays de Gex avec ses 3
meules à grains, son imposant pressoir à levier et sa volumineuse meule en granit qui lui conféraient moult fonctions. Il
constitue un témoin important du Savoir passé.
Le Moulin de Grilly est toujours présent, précieux de part les pages d’Histoire qu’il a vécues tout au long de son
existence et qu’il continue à garder en mémoire.
Construit durant la guerre de cent ans (1337-1453) ou peut-être plus tôt comme énoncé plus haut, le Moulin de Grilly
fut témoin des ravages de la Grande Peste qui décima une grande partie de la population Française au XIV ème siècle.
Durant la grande famine de 1515, il était précieusement gardé afin de pouvoir continuer à moudre ce qui pouvait l’être
pour apporter un peu de nourriture aux feux environnants.
Le Moulin fit face plus tard à d’autres grandes famines comme celle de 1693 et la grande famine de 1709 qui suivit la
guerre de succession d’Espagne. Toujours fidèle à sa fonction nourricière des feux de sa contrée, le Moulin continua à
faire tourner ses meules à grains pour produire le maximum de farine malgré les très faibles récoltes de blé. A cette
époque, le Seigneur de Reydet, propriétaire du château de Grilly, avait confié la bonne marche du Moulin à la famille
Bastian dont plusieurs générations se succédèrent au Moulin.
Avant ces deux grandes famines, le Moulin assista de loin à une nouvelle guerre, la guerre de trente ans qui se prolongea
encore de 10 ans lorsque Richelieu et le roi Louis XIII décident d’entrer dans la guerre aux côtés des protestants pour
prévenir l’encerclement de leur royaume par les possessions des Habsbourg. Cette intervention provoqua de nouvelles
famines.
Plus tard dans son histoire, le Moulin fut encore le témoin de plusieurs guerres sanglantes, la guerre franco-allemande de
1870, puis celle de 1914-1918 et ensuite celle de 1939-1945 pour ne citer que les plus meurtrières. Pendant toutes ces
années la famille Bonnefoy était aux commandes du Moulin de Grilly.
Outre sa fonction première, celle de nourricière des hommes, le Moulin fut aussi un lieu de refuge et de protection
durant les différentes guerres et pendant la douloureuse occupation bernoise du territoire en 1536. Sa situation en
retrait des villages et des lieux de combats, caché au fond du vallon et non visible de l’ennemi lui conférait un rôle de
refuge et de protection.
Au cours de sa longue histoire, le Moulin de Grilly eut également à faire face à de nombreuses et dévastatrices
inondations.
Nous ne citerons que les plus funestes, notamment celles du mois d’août 1879 et celle de janvier 1910 qui ravagèrent
une grande partie de Divonne et ses environs.
Un moulin, se trouvant par définition au bord d’un cours d’eau, souvent en contre bas des villages, toutes les sources et
cours d’eau y convergent provoquant ainsi de conséquentes inondations.
Le Moulin de Grilly connut cette problématique à de nombreuses reprises au cours des VII siècles de son existence. Plus
récemment, en 1980, le « champ de l’île » du Moulin se transforma en réserve d’eau, de même qu’en juin 2007 dans
une plus faible proportion. Le 4 janvier 2018, jour où la Versoix reprit tous ses droits sur les terres, le Moulin ne put
déplorer qu’une chose, que ses roues ne soient plus présentes .
Pendant tous ces siècles, le Moulin de Grilly resta debout, droit, puissant, nourricier et protecteur.
Le Vieux-Moulin est une fidèle représentation de la richesse du Patrimoine de cette belle région et bien qu’il ne soit pas
inscrit au Patrimoine des Moulins (Le «Petit» Patrimoine), il en possède tous les attributs.

Le Vieux-Moulin de Grilly
« Être et Renaître »
Depuis plus de sept cents ans, le Moulin de Grilly ne cesse d’ « Être et Renaître ».

NOURRICIER DES FAMILLES DE SA CONTREE
Durant plus de V siècles, le Moulin de Grilly a assumé pleinement son rôle de nourricier des feux des villages
avoisinants, faisant fonctionner sans relâche ses trois meules horizontales à grains qui fournissaient les différentes moutures
que les paysans et particuliers lui confiaient.
Grâce à son imposante meule en granit, il pouvait broyer simultanément les fruits à coque et en particulier les noix que les
habitants des environs apportaient au meunier pour avoir en retour de goûteuses huiles. Ceci se faisait dans une pièce
séparée, en terre battue, au rez-de-chaussée du Moulin tandis que les trois meules à grains se situaient à l’opposé du
Moulin également au rez-de-chaussée.
Un très imposant pressoir à levier, avec sa poutre en châtaignier d’un seul tenant, à l’image des grands pressoirs bourguignons,
permettait quant à lui de presser raisins et pommes dont la culture était importante sur les terrains jouxtant les terres du
Moulin, notamment sur les pentes des terres « En Palie » et tout au début de l’existence du Moulin sur les terres cultivées
par les moines convers de la Grange Cistercienne située en dessus du Moulin et qui était rattachée à l’Abbaye de
Bonmont située à une journée de marche de là.
Pendant plusieurs siècles, les principaux noms de familles qui reviennent comme Maîtres des lieux en qualité de
meuniers furent les Bastian et les Bonnefoy.

ATELIER DE CONCEPTION ET FABRICATION DE LA PRESTIGIEUSE MAISON GAY FRÈRES

Vers 1840, le Moulin cesse pour un temps son activité première et renaît magistralement en devenant le fief de la
prestigieuse maison Gay Frères, concepteur, dessinateur et fabricant de bracelets montres aciers de marques de haute
horlogerie telles que Audemars Piguet et le bracelet pur et stylé de la Royal Oak, Rolex et celui de la Oyster, ou Patek
Philippe.
Une plaque en granit datée de 1840 commémore l’établissement, au Moulin de Grilly, du fondateur de la maison, JeanPierre GAY.
Le succès et l’expansion qui suivirent firent que les pièces du Moulin devinrent trop exiguës et Gay Frères fut alors
contraint de quitter le Moulin de Grilly pour s’installer en Haute Savoie.

RETOUR AUX SOURCES AVEC LE MEUNIER-PROPRIETAIRE FÉLIX BONNEFOY

Ce fut au tour de Félix Bonnefoy de ramener l’activité première du Moulin en tant, cette fois, que propriétaire du lieu. Il
produisait de l’excellente huile de noix jusque dans les années 1920.

1950 : DES TONNEAUX DE LIQUEUR DE CASSIS INVESTIRENT LE MOULIN

A cette date, une nouvelle « Renaissance » prend forme pour le Moulin de Grilly dont le nouveau propriétaire n’est autre
que l’inventeur de la célèbre liqueur de cassis à qui le Chanoine KIR de Dijon prêta son nom. Ce ne furent plus des sacs
de grains mais bien des tonneaux emplis de liqueur qui investirent alors le Moulin pour plusieurs années jusqu’à ce que
son propriétaire décide de repartir en terres dijonnaises.

1963 : BIENFAISANT REFUGE FAMILIAL ENTOURÉ DE CHEVAUX

A cette date, le Père de la propriétaire actuelle eut un coup de cœur pour le Vieux-Moulin et ses terres. Il avait ressenti
l’urgence d’agir pour préserver ce précieux patrimoine. Plusieurs travaux de fond furent entrepris dans les années 1970.
Cette envie de préservation anime maintenant les deuxième, troisième et quatrième générations qui continuent les
travaux. En 2017-2018 une réfection complète de la charpente et des corps de ferme a été effectuée à l’identique par des
artisans-compagnons soucieux de restituer l’authenticité du bâti.
Redonner une roue au Moulin sera la prochaine étape qui suscitera beaucoup d’ émotions.
La passion pour ce lieu perdure aujourd’hui dans une continuité familiale de 4 générations.

