Visite du Moulin-Musée de Chiblins
Le 28.03.2019, une fois transportés par Pro Senectute, nous partons
à la découverte du Musée romand de la Machine agricole, Centre
historique de l’agriculture de Chiblins, au-dessus de Nyon. Nous sommes
accueillis par le Président du Conseil de la fondation qui a su nous faire
visiter l’importante et très fournie collection de machines et d’outils
anciens retraçant l’histoire de l’agriculture et de la mécanisation du
18esiècle à nos jours en Suisse Romande. En plus des tracteurs, des
moulins à meules, des machines de récolte, des semoirs à grains, les
broyeurs à cylindres métalliques entre lesquels passe le grain lors de sa
mouture, ces broyeurs qui remplacèrent les meules à grains d’autrefois. Des véhicules attelés, les différents outils de bûcheron, des
anciennes machines de culture des pommes de terre, des charrues
tirées d’abord par l’homme, puis par le bœuf ou le cheval et enfin par le
tracteur motorisé. Des instruments viticoles et sylvicoles, du matériel de
forge. Magnifique musée qui rassemble 2000 curiosités en très bon état
dans 15 salles d’exposition. A l’époque de la mondialisation et de
l’emballement technologique, nous nous sommes remémorés des
scènes de la vie campagnarde. Des beaux souvenirs de la part de nos
membres qui ont vécu de près ces moments de vie, période durant
laquelle l’homme et la nature étaient encore complices. Enchantés de
notre visite commentée avec passion et de nombreux détails par notre
guide, nous sommes rentrés en s’arrêtant à Rolle au bord du lac pour
une petite collation offerte par Pro Senectute.
L’histoire du moulin
C’est en l’an 970 que les moines de Bonmont ont posé les premières
pierres du moulin à eau, au bon endroit, juste à côté de la rivière l’ Asse.
Suite à l’assainissement, par captage, des terrains marécageux des pieds
du Jura, donnant ainsi vie à la rivière de l’Asse. Détruit en1840 par un
incendie, il aura droit à une seconde vie dès 1850. Moulins à farine
jusqu’en 1986, il devient le Musée Romand de la Machine agricole en
1991 suite à son acquisition par la Fondation du Centre Historique de
l’Agriculture.

