
Les moulins 
Véritables emblèmes de l’ingéniosité des Hollandais, près de 1000 moulins à vent peuvent encore être 
admirés sur le territoire des Pays-Bas. Les concentrations comme celles de Kinderdijk (19) ou de la Redoute 
zanoise (12) sont les plus impressionnantes. Menacés de disparition, on estimait leur nombre à 9000 au début 
du 19e, ils sont considérés aujourd’hui comme des monuments nationaux. Pour qu’un moulin (sur)vive, il faut 
qu’il fonctionne. Un aspect de la conservation porte donc sur la formation de nouveaux meuniers. Les moulins 
construits en bois, sont peints, le plus souvent en vert. Sur le moulin figure souvent sa date de construction. 
 
Le moulin parle : Les ailes tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. A l’arrêt, leur position 
permet d’envoyer des messages au loin. Il existe un code dont voici quelques exemples : 

- deux ailes à la verticale (+) : repos, mais le moulin est prêt à travailler 
- deux ailes en diagonale (x) : long repos 
- aile supérieure juste à droite de la verticale : joie 
- aile supérieure juste à gauche de la verticale : deuil 
- Lors d’un mariage, les ailes du moulin sont décorées de guirlandes et de motifs symboliques. 

 
Les premiers moulins de polder – Le premier moulin à vent utilisé pour l’assèchement vers 1350, est 
le moulin à pivot. L’arbre central est remplacé par un pilier creux où pivote l’axe des 
ailes, il devient le « wipmolen », dont le premier exemplaire date de 1513. Il comporte 

une cage de bois réduite appelée hucherolle supportant les ailes, pivotant sur 360° 
au sommet d'une tour maçonnée conique (en schiste) comportant le local des meules. 

Cette tour est prolongée au niveau du sol par une galerie voûtée qui donne accès à sa base 
(pivot). Un remblai de terre consolidée par une maçonnerie forme une plate forme qui 

masque la base de la tour. Cette "cave" abrite souvent d'autres meules et leur système de 
régulation. Elle logeait aussi parfois le meunier et sa famille. L'escalier, lui, permet 

d'accéder à la hucherolle et, également, à orienter les ailes face au vent. 
Les meuniers aiment raconter l'histoire de l'âne qui se mettait à l'abri du 

vent derrière le cavier pour protéger ses grandes oreilles et permettait du même coup de mettre 
le moulin face au vent. 
 
Le moulin à manche (kokermolen) où l’arbre est remplacé par un manche creux autour 
duquel pivote la tête du moulin portant les ailes, est plus facile à orienter. 
Une variante miniature du wipmolen est le « spinnekop » ou « spinbol », qui fait penser à 
une araignée (spin). Il est courant en Frise. La partie du dessous est couverte de tuiles. 
La plupart du temps ce moulin était la propriété du paysan ainsi que le moulin tjaskers. 

 
Le moulin polder de Hollande du Nord, à calotte tournante, ressemble assez à celui du Sud, mais 
sa forme est plus lourde. Cette sorte de moulins n’existe qu’en Hollande du Nord, au-

dessus du Ij. Le « bovenkruier », en Hollande Méridionale, est un grand moulin 
surmonté d’une petite calotte qui, seule, peut pivoter. Si la roue qui permet de mouvoir 

la calotte et les ailes se trouvent à l’extérieur, le moulin appartient au type 
« buitenkruier ». C’est le cas le plus courant. Mais en Hollande-Septentrionale, on 
trouve également le « binnenkruier », qui diffère par sa roue placée à l’intérieur, ce 

qui lui donne une silhouette plus massive. Il est toujours construit en bois, souvent couvert 
de chaume et octogonal. Parfois sa charpente est couverte de brique et présente une forme 

tronconique. Il peut, s’il est équipé d’un vérin, monter 60 m³ d’eau à un 1,5m de 
hauteur. L’asséchage se faisait la plupart du temps par un couloir de 3 ou 4 moulins 
disposés en escaliers.  

 
Dans le nord du pays, il y a les « monniksmolentjes », petits moulins de prés, faisant le même travail que les 
moulins de polders de Hollande du Sud. Les moulins des prés furent employés pour moudre  le grain et 
n’avaient presque pas besoin de maintenance, parce que l’aileron à l’arrière oriente le moulin en 
fonction de la direction du vent. On n’en trouve plus que quelques exemplaires en Hollande 
du Nord. 
 
En Frise et Overijssel, le « tjasker », très rare, est un système primitif où les 
ailes sont directement fixées à l’appareil de remontée d’eau. Quand les prés 
étaient givrés, le tjasker était démonté et remisé dans un hangar. 
 



Semblables à ceux de Perse ou d’Arabie, où ils sont utilisés pour moudre le grain, les premiers moulins à 
vent apparaissent au milieu du 13e. Contrairement aux moulins orientaux, construits en 
pierre, ceux- ci sont en bois. Nommés standaardmolen, ce sont des moulins « à arbre », dont le 
corps tourne avec les ailes autour d’un axe vertical constitué par un tronc. A l’intérieur, les meules 
se meuvent lorsque les ailes entrent en action. A l’extérieur, du côté opposé aux ailes, 
une poutre reliée à l’arbre et manœuvrée par une roue, permet de faire pivoter le moulin sur 
lui- même. D’où le nom qu’on lui donne parfois : moulin à pivot. L’escalier d’accès, fixé au 
corps du moulin, est entraîné également par ce mouvement. Le tout repose sur 4 dés en 

maçonnerie. A l’arrière du moulin, se trouve une hotte , avec une poulie actionnée 
par le vent pour monter le grain, et descendre la farine. 
 Peu de moulins de ce type subsistent encore dans le pays. 
 

 
Un moulin se trouvant dans la zone habitée devait être rehaussé pour permettre au vent de faire 
tourner les ailes. A ces « stellingmolen », il y avait en général une galerie circulaire pour 
permettre au meunier d’orienter les ailes. 
Au rez de chaussée, on disposait d’un grand espace pour pouvoir rentrer les chevaux ou 
les véhicules. Ces moulins sont des moulins à grain, à huile, etc.  

Lorsqu’il est construit sur un rempart (wal), on l’appelle 
« walmolen » ou moulin de rempart. L’habitation du meunier et le 

grenier sont généralement situés sous la balustrade. D’autres 
moulins élevés sont entourés d’un remblai 

(bergmolen ou beltmolen), ce qui facilite la 
manœuvre, et évite la construction 

d’une balustrade. 
 

 
 
Le « houtzaagmolen » est un moulin industriel. 
La charpente permet au meunier d’accéder aux mécanismes du moulin. Il fut employé 
pour des travaux lourds, tels que scier des planches. Ces moulins industriels étaient nombreux le 
long de la rivière Zaan. 
 

 
 

Le paltrokmolen est une scierie, qui fut équipée pour le sciage des troncs d’arbres, qui 
étaient acheminés par l’eau. En général, le paltrokmolen fut employé pour des travaux plus 
légers que les autres moulins scieries. Le nom vient d’un vêtement porté à cette époque. Il y 

en eut des centaines, dont 230 le long du Zaan, mais il n’en subsiste que 5 exemplaires. 
 
 
Les waterradmolens (moulins à eau) se 

trouvent dans des terrains accidentés. Si la rivière 
présente un débit suffisant, on y ajoute une roue à 
aube. L’eau tombe alors sur les pales, ce qui délivre 
plus d’énergie. Ces moulins ont souvent trois 
roues à aubes. Ces moulins furent construits au 
17e, pour la fabrication du papier. Après la 
mécanisation de la production, les moulins 
devinrent des lavoirs. 
 
Le « torenmolen » en forme de tour,  a une mécanique intérieure. Sa première apparition remonte 
avant celle du moulin polder. Ce moulin rond, en pierre est déjà repéré en 1450 
et encore présent au Gelderland et au Limbourg. Seul son toit est mobile, 
c’est un moulin à grain. 
 

On trouvait également des moulins pour la construction des navires, 
pour le râpage, pour le tabac à priser ; des moulins à chanvre pour 
la corde ; des moulins à tan, moutarde en particulier ; des moulins 
à fouler, pour travailler les tissus et des moulins à émonder l’orge. 

 


