
Le moulin à vent

Le moulin à vent est un dispositif qui transforme l’énergie éolienne en mouvement rotatif au moyen
d’ailes ajustables. En tant que moulin, il est utilisé le plus souvent pour moudre des céréales, broyer,
piler,  pulvériser  diverses substances,  presser des drupes ou écraser  des  olives pour produire  de
l'huile,  ou même pour actionner une pompe, par exemple pour l’irrigation ou pour assécher les
polders.

Dans l’Antiquité la force humaine ou animale prévalait, on parle de «moulin à sang», plus tard,
l’énergie de l’écoulement de l’eau sur une roue à palettes, à aubes ou l’énergie du vent soufflant sur
leurs ailes, animèrent les moulins et fournirent la force motrice des premières industries. 

Le moulin à vent est apparu, sur le territoire de l'Afghanistan d'aujourd'hui (il est utilisé en Perse
pour  l'irrigation  dès  l'an  600,  notamment  à  Nashtifan),  dans  la  province  du  Khorasan,  Ouest
Afghanistan,  surnommée  l'« ancienne  ville  des  moulins »).  Les  moulins  perses,  découverts  en
Palestine  par  les  Croisés,  n'étaient  pas  du  même  type  que  les  moulins  européens.  Ils  étaient
constitués d'une éolienne à axe vertical, confinée à l'intérieur du moulin. Des orifices dans les parois
du moulin permettent à l'air de s'engouffrer pour actionner l'éolienne.

Signalé très tôt en Grande-Bretagne (Abbaye de Croyland en 870), le moulin à vent s'est généralisé
en Europe vers le XIIe siècle, d'abord sur les côtes maritimes des pays du Nord : Grande-Bretagne,
Pays-Bas (les Pays-Bas sont probablement le pays qui a compté le plus grand nombre de moulins à
vent), puis dans les pays de la bordure atlantique : Portugal, France, de la mer du Nord et de la mer
Baltique : Belgique, Allemagne, Danemark, et dans les îles, y compris en mer Méditerranée. On les
trouve sur des éminences, soit isolés, soit groupés en série, ainsi que dans des lieux éloignés des
cours d'eau. La première attestation de moulin à vent en France, en 1170, figure dans une charte de



la ville d'Arles. Il se développe au XIIe siècle dans les régions à côte venteuse (Cotentin, Pays de
Caux, Bretagne) même si certains seigneurs sont réticents à remplacer le moulin à eau, banalité plus
robuste. En France, les seigneurs profitèrent de la construction des moulins à vent pour exiger un
« droit de vent » qui fut contesté. Jean François Finot note dans son Journal, début novembre 1779,
que le propriétaire d'un moulin à vent construit à Mertrud (Champagne) « n'en paie aucun cens au
seigneur parce qu'il a été jugé depuis peu que le vent étant un élément libre, il n'appartenait pas aux
seigneurs mais à tout le monde. » (Cahiers haut-marnais.2009)

Au XIe siècle, on comptait environ 50 000 moulins en France, tous types confondus. Ce nombre va
croître  jusqu’au XVIe siècle  où l’on relève 75 000 moulins,  chiffre  qui  va rester  sensiblement
constant jusqu’au début du XIXe siècle. On constatera une floraison de nouveaux moulins à ce
moment là.  Le nombre de moulins  approchera  les  100 000,  mais  cela  ne durera  que  quelques
décennies. 

L'apparition  de  la  roue  éolienne  à  pales  nombreuses,  inventée  aux  États-Unis,  les  a  rendus
complètement obsolètes.

Au XIXe, mais surtout au XXe siècle, les minoteries industrielles ont remplacé les moulins à farine
(moulins à vent d'autrefois, moulins à eau ou moulins artisanaux utilisant la force animale).

Tout d’abord disons un mot sur l’origine du mot minoterie : il viendrait de "minot" qui était le nom
des barils de hêtre utilisé pour l’exportation des farines au XIXe siècle. Du baril le mot est passé au
bâtiment où se traitaient les céréales et a ainsi donné naissance au mot minoterie. 

La transmission de l’énergie aux différentes machines se fait par des systèmes de poulies multiples
et de courroies. Le passage du moulin (à vent ou à eau) à la minoterie n’est pas seulement dû à un
changement de méthode de broyage du grain (le remplacement des meules par les cylindres), mais
est essentiellement marqué par l’intégration de toutes les tâches qui précèdent et suivent le broyage.
Le système des ailes Berton se répand dès 1840 dans les régions de France les plus productrices
(Beauce, Anjou, Bretagne…) mais arrive trop tard pour une meunerie déjà en déclin ailleurs. Dès le
XVIIIe siècle, en plus du rainurage des meules, une autre amélioration avait été apportée, c’était le
nettoyage du blé par le meunier. Celui-ci réalisait ce nettoyage préalable, soit avec un tamis à main
(crible), soit avec un tarare, de façon à éliminer les poussières, les graines étrangères et les petits
cailloux qui jusque là, étaient broyés avec le grain et donc inclus dans la farine. A la fin du XIXe
siècle, ce nettoyage se fait plus soigné et évolue vers la solution actuelle. De nos jours, le nettoyage
se fait  par passage dans différents  cribles dont  chacun a une spécificité  particulière.  Le blé est
ensuite  humidifié  à  un taux convenable  pour  que l’enveloppe ne soit  pas  trop friable  et  ne se
pulvérise pas. Il est enfin brossé pour enlever les dernières particules de poussière.

La généralisation de l'électricité dans les campagnes, et l'apparition de la minoterie industrielle, ont
entraîné un rapide déclin des moulins à vent au cours du XXe siècle. Ils ont en outre été défavorisés
par la dureté du métier de meunier (artisan qui a la réputation depuis le Moyen Âge d'être robuste
mais aussi sale et voleur) et par les périodes de chômage imposées souvent par l'absence de vent.



L’architecture du bâtiment d’un moulin répond aux exigences de son usage et des conditions locales
de topographie et de climat. La condition première est la meilleure exposition au vent : le moulin est
bâti sur une hauteur, et dans ce cas la bâtisse elle-même ne nécessite pas une grande hauteur. En
revanche, dans les pays de plaine, le moulin doit être assez élevé pour prendre le vent malgré les
obstacles  que peuvent  représenter  les arbres  ou les constructions  voisines.  Compte tenu de ces
conditions, on trouve différents édifices tels que :

Moulin-tour

Le  moulin  à  vent  classique  est  constitué  d'une  tour  en  maçonnerie,  surmontée  d’une  calotte
orientable dans le sens du vent, qui supporte les ailes fixées à un axe horizontal ou légèrement
incliné vers le haut et un toit en bardage ; c'est le « moulin-tour ».

Le type de construction de la  tour  dépend des régions.  Elle peut  être  cylindrique,  tronconique,
polygonale. Le matériau de construction peut être la pierre, la brique, le bois. En Bretagne, un type
de moulin appelé « petit-pied » présentait une base cylindrique en granit, surmontée d’une tour en
encorbellement de plus grand diamètre.

Quand la tour est peu élevée, la porte d’accès se trouve généralement du côté opposé à la direction
des vents dominants, afin de ne pas être gênée par les ailes en rotation ; ou bien il y a deux portes
diamétralement opposées, et on utilise alors celle qui n’est pas dans le plan de rotation des ailes.
La toiture en charpente comportant l’axe des ailes et  le mécanisme de renvoi,  le frein,  etc.  est
conique, avec une pente plus ou moins accentuée selon les régions, et est couverte en bardeaux de
bois.

Moulin sur pivot, ou chandelier



Parfois, c'est tout le corps du moulin, construit en bois, qui s'oriente selon le vent : c'est le « moulin
sur  pivot»  aussi  appelé  « chandelier »  dans  certaines  régions  de  France,  ou  « post  mill »  en
Angleterre. Il repose sur un socle en bois, formé par deux poutres en croix, la « croisée », et par des
« liens » obliques. Il peut reposer sur une base maçonnée ou être « assis par terre », c’est-à-dire
reposer uniquement sur son socle en bois. Le corps du moulin est généralement parallélépipédique,
avec  parfois  une  excroissance  latérale  ou  arrière,  le  toit  est  en  bâtière  ou  à  un  seul  versant.
Beaucoup de moulins chandeliers ont été démontés et reconstruits ailleurs suivant les déplacements
de leur propriétaire. Par leur construction en bois, ils étaient aussi souvent victimes d’incendies ou,
en  temps  de  guerre,  de  destructions  volontaires  car  constituant  des  repères  et  des  moyens  de
communication par signaux (ce fut  le  cas  par  exemple du moulin de Valmy lors de la  célèbre
bataille et des moulins  vendéens).

Moulin kandelou



Le  kandelou ou  kandelour est  une  variante  de  moulin  chandelier  qu’on  trouve  en  Bretagne
(Finistère, île d’Ouessant). C’est un moulin de petites dimensions, qui se compose d’une hucherolle
en  bois,  carrée  ou  cylindrique,  reposant  sur  une  base  de  maçonnerie  également  cylindrique.
Nombreux vers la pointe du Van (une dizaine) et Ouessant (une quarantaine), ils furent en usage
jusque dans les années 1950. Ceux qui subsistent ont été restaurés ou reconstitués.

Moulin cavier

Le moulin cavier est un moulin à vent caractéristique en Anjou, en particulier dans le Saumurois. Il
est le compromis entre le moulin pivot et le moulin tour. 

Ces moulins ont été inventé par des populations qui avaient adopté une vie troglodyte de plateau. Ils
creusaient la cours de leurs ferme dans le calcaire du plateau Angevin. A partir de cette cour ils
creusaient les logements, les étables et les moulins. Avec le temps ils ont construit les moulins sur le
sol du plateau mais ont conservé les caves sous un remblai de terre ceinturé pat un mur de pierres.

Il est composé d'un corps mobile (une cage de bois réduite ), appelé hucherolle, supportant les ailes,
pivotant sur 360° au sommet d'une tour maçonnée conique (en schiste) et contenant uniquement le
mécanisme de renvoi du mouvement. La hucherolle repose sur une maçonnerie conique  (tuffeau)
construite au-dessus d'une cave —parfois troglodytique—,  à l'intérieur de laquelle se trouvent les
appareils de mouture, ce qui explique l'appellation de moulin cavier. 

Cette tour est entourée d’une construction plus basse, voûtée, parfois troglodytique, semi-enterrée
ou remblayée, servant de stockage, de cave, voire d’habitation pour le meunier : la masse. Elle est



parfois 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  ou  l’échelle,  permet  d'accéder  à  la  hucherolle  et,
également, à orienter les ailes face au vent et joue le rôle de timon. Selon la tradition, un âne était
attelé en permanence au timon : en cherchant naturellement à se mettre à l’abri du vent, il orientait
la hucherolle et les ailes face au vent

Le moulin cavier permet de gagner de la hauteur pour prendre le vent, tout en ayant une partie
mobile de moindre encombrement.



Plan du Moulin cavier de la Herpinière
« GD-FR-Anjou-La Herpinière ». via Wikimedia Commons croquis par Gérard Ducher

En Hollande, Allemagne, Angleterre et en autres pays une variété du moulin cavier français existe.
Au  lieu  d'une  maçonnerie  conique,  la  hucherolle  de  ces  moulins  repose  sur  un  piédestal
rectangulaire en bois (ou sur une maçonnerie rectangulaire ou hexagonale) à l'intérieur duquel se
trouvent les appareils du moulin - les meules ou la vis d'Archimède (pour les moulins pompes). Ces



moulins  ont  été  normalement  bâtis  sans  sous-sol.  Leur  usage  premier  était  (et  est  encore)  "le
transport de l'eau" - c’est-à-dire pomper des polders en Hollande-Septentrionale par exemple où se
trouvent environ une centaine de moulins cavier, ou drainer des zones humides. On dit que ces
moulins ont été développés à partir des moulins pivot en bois (ou moulins en bois, à pivot). L'axe
vertical (gros fer "arbre") des moulins hollandais et allemands est construit en bois, pas en fer - un
gros tronc d'arbre). Les hollandais les appellent "wipmolens" (des moulins agitantes), les allemands
"Koker(wind)mühlen" (des  moulins à carquois ou moulins à vent carquois). Le carquois, c'est le
cylindre en bois vertical (le pivot "attache") au travers duquel passe l'axe vertical (le gros tronc
d'arbre).  Le  moulin  cavier  le  plus  grand  en  Hollande  est  le  "Wingerdse  Molen"  (le  moulin
Wingerdois), un moulin pompe avec un diamètre des ailes de 28 m. Les moulins cavier allemands
sont beaucoup plus petits.

le "Wingerdse Molen"

Moulin à jupe, à galerie

Ce type  de  moulin,  dit  aussi  « moulin  à  plateforme »,  « moulin  à  jupe»  ou « moulin  blouse»,
« moulin  hollandais »,  car  largement  utilisé  aux  Pays-Bas,  est  un  moulin  de  type  cavier,  de
dimensions restreintes bien qu’il puisse atteindre de grandes hauteurs pour prendre le vent. La partie
basse est généralement maçonnée, la partie supérieure de la tour est en bois, de section octogonale
(parfois  hexagonale)  évasée  vers  le  bas,  et  est  souvent  ceinturée  d’une  galerie  qui  permet  au
meunier d’orienter la calotte supportant les ailes, lorsque la hauteur ne permet pas de le faire depuis



le  sol.  Ces  moulins  pouvaient  être  construits  sur  des  sols  peu  propices  à  une  construction
traditionnelle, comme les polders. Ils sont apparus en Europe occidentale au XVIIe siècle et surtout
en Angleterre, dans le Kent, où plusieurs sont encore visibles en dépit du fait que la construction en
bois  les  rendent  sensibles  aux  intempéries.  Les  moulins  à  vent  hollandais  se  répartissent
généralement dans ce type, entre les  grondzeiler, littéralement, « dont les voiles sont proches du
sol », et les stellingmolen, moulins à galerie, donc plus hauts.

(Photo Cnyborg)

Tjasker

Le tjasker représente la forme la plus simple du moulin à vent. Il est utilisé aux Pays-Bas, d’où il est
originaire et utilisé depuis le  XVIe siècle, exclusivement pour pomper l’eau. Il se compose d’un
arbre incliné  portant  les  ailes,  reposant  sur  un pilier  central,  et  prolongé vers  le  bas  d’une vis
d’Archimède. L’eau est élevée à une faible hauteur, mais suffisante pour permettre son évacuation.
Il n’y a pas de dispositif d’orientation, le moulin est simplement orienté manuellement vers les
vents dominants. Aujourd’hui remplacé par des pompes motorisées, il en subsiste encore environ 25
aux Pays-Bas, dont 11 en Frise, et quelques exemplaires en Allemagne.



 
Tjasker Augustinusga près de Blessum

Les ailes

Traditionnellement, les ailes d’un moulin tournent à gauche (en regardant de face), c’est-à-dire dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les ailes tournant à droite sont rares mais se trouvent
parfois  dans  le  cas  de moulins  groupés,  afin  d’éviter  les  remous Les  ailes,  le  plus  souvent  au
nombre de quatre, sont généralement faites d'une armature en bois supportant une toile tendue.

Les  formes  et  les  matériaux  utilisés  sont  très  variables  d'une  région  à  l’autre.  Les  ailes  sont
composées de  verges ou  vergues : souvent deux verges qui se croisent, l’une devant l’autre, sur
l’arbre moteur ; celle qui est la plus proche du bâtiment du moulin est la verge intérieure, l’autre
étant la verge extérieure. Elles sont munies de  barreaux transversaux, implantés dans les verges
selon une inclinaison constante ou variable, par rapport au plan de rotation, qui donne aux ailes leur
configuration hélicoïdale. Les extrémités externes des barreaux peuvent être libres, ou être reliées
par des lattes ou cotrets, parfois doublés ou triplés.

Les toiles varient en forme selon les types d’ailes. Elles sont généralement rectangulaires, en lin,
coton  ou  chanvre.  Elles  sont  parfois  tannées  pour  augmenter  leur  résistance  et  les  rendre
imputrescibles et imperméables. Le tannage est à base de cachou, ou d’écorces de chêne, d’huile de
lin et d’eau, appliqué sur les deux faces au moyen d’une brosse.

Certaines  ailes  sont  garnies  de  planchettes,  parfois  amovibles  mais  qui  peuvent  être  laissées  à
demeure, qui offrent une prise au vent et ne demandent qu’un faible entoilage complémentaire : ces
planches peuvent se trouver dans la partie centrale des ailes ou sur toute la longueur.

La conformation des ailes permet de varier l’entoilage en fonction de la force du vent. La toile est
une longue bande de tissu que le meunier fait passer entre les barreaux en montant le long de l’aile.
Les toiles sont au nombre de deux par aile, identiques pour les ailes symétriques, deux inégales ou
une seule pour les ailes asymétriques. Le meunier choisit donc de mettre toutes les toiles, ou de n’en



mettre qu’un nombre moindre, en les répartissant symétriquement sur les quatre ailes. Un moyen de
réglage complémentaire consiste à resserrer plus ou moins la toile en l’attachant, de manière à ce
qu’elle offre moins de prise au vent.

Les moulins à six ailes sont rares en Europe occidentale : on cite le cas d’un meunier de Nailloux en
Lauragais dont le moulin, se trouvant déventé par la construction d’une maison devant son moulin,
lui installa six ailes, dispositif qui n’améliore pas le rendement, mais tend à le diminuer. Ce moulin,
détruit vers 1915-1916, a été reconstruit avec ses six ailes et est devenu un emblème de la commune
de Nailloux.

Ailes symétriques

Lorsque  les  barreaux  sont  également  répartis  de  part  et  d’autre  de  la  verge,  les  ailes  sont
symétriques. C’est le plus souvent le cas en France et en Europe du Sud. Les extrémités extérieures
des barreaux peuvent être libres (« en arête de poisson ») ou reliées par des lattes ou cotrets.

Ailes asymétriques : les ailes flamandes

Les ailes asymétriques portent les barreaux du côté gauche de l’aile. Dans l’Europe du Nord, les
ailes sont plus souvent asymétriques (« ailes flamandes »). Dans le cas des ailes flamandes, le bord
d’attaque métallique offre une portance au vent suffisante pour faire tourner l’aile à basse vitesse
sans entoilage (on dit alors qu’il tourne « jambes nues »).

Ailes des moulins méditerranéens

Dans les pays méditerranéens (Grèce, Espagne, mais aussi Portugal) les ailes sont composées de
verges de bois, au nombre de huit à douze, sans barreaux ni lattes, haubanées entre elles, entre
lesquelles sont  tendues  des « voiles » triangulaires.  Les toiles  sont  enroulées sur  les quatre  (au
minimum) vergues extérieures, et leurs extrémités attachées aux vergues intérieures.

Ailes à voilures réglables

La nécessité de régler la voilure avec les ailes à l’arrêt a toujours été un inconvénient majeur. En
1772, le charpentier de moulins écossais Andrew Meikle (1719-1811) invente les ailes à jalousie
(spring sails), qui permettent une régulation de la surface alaire en fonction de la vitesse du vent.
Des volets de bois montés sur ressorts s’ouvrent plus ou moins selon la force du vent. Le meunier
doit néanmoins arrêter le moulin pour régler la tension des ressorts. Ce système étant complexe, les



ailes à jalousie sont souvent combinées avec des ailes traditionnelles, deux à deux. Les ailes à
jalousie se répandent principalement au Danemark vers 1880.

L’aile à enrouleur (roller riefing sail) fut inventée en 1789 par Stephen Hooper. Sur le principe de
l’aile à jalousie, ce sont des petits secteurs de toile qui sont enroulés et déroulés au moyen d’un
système de leviers sans avoir à arrêter les ailes.

En 1813,  William Cubitt  invente un nouveau type  (patent  sail)  qui  combine les  avantages  des
précédents. La manœuvre de volets s’effectue sans arrêter les ailes.

Une conséquence de l’adoption d’ailes à voilures réglables depuis l’intérieur du moulin, sans avoir
à grimper sur les ailes, sont la possibilité de construire des bâtiment plus hauts pouvant se libérer
des obstacles de l’environnement (arbres ou bâtiments).

Ailes Berton

Ailes Berton déployées, moulin des Aigremonts à Bléré (44)
(photo Romuald Roger)

Dans les années 1840 apparaît l’aile Berton. Pierre Théophile Berton (Barbonne (Marne), 1803-
Angers, 1861), ancien charron originaire de la Somme, est appelé à travailler sur les moulins à vent.
Son fils, Pierre Théophile Berton fils (Barbonne, 1827-Angers, 1894), le seconde dans ses travaux.
Constatant le faible rendement des moulins, dû à la contrainte permanente et dangereuse du réglage
des voilures, il met au point un système d’aile à portance réglable. Il dépose le brevet en 1841 et
s’installe en Anjou en 1852.



L’aile Berton se compose de planches de bois qui se superposent et coulissent latéralement pour
offrir une surface variable au vent. Elles sont actionnées de l’intérieur par un mécanisme central,
dispensant le meunier d’effectuer le difficile réglage des toiles en fonction du vent, qui l’oblige à
grimper le long des ailes, avec les risques d’accidents qui en découlent. Ce système ingénieux ne
fonctionne que lorsque le moulin tourne car il utilise la rotation de l’arbre, transmise aux manivelles
qui actionnent le système Berton. Le premier modèle des ailes Berton, dit « à crémaillère », sera
remplacé par le modèle définitif.

Une conséquence de l’utilisation des  ailes Berton fut  que l’on pouvait  désormais augmenter  la
hauteur  du  moulin,  pour  faciliter  sa  prise  de  vent.  Certains  moulins,  notamment  en  Bretagne,
nommés « petits-pieds »,  parce que la  tour  reposait  en encorbellement  sur  un soubassement  de
moindre diamètre, reçurent un corps plus large et plus haut sur la partie supérieure et devinrent des
« grosses-têtes ».

Les ailes Berton se répandent à partir de l’Anjou, du Centre de la France, puis du Nord de la France
et la Belgique, dans les années 1880, à une époque où la suprématie des moulins à vent commence à
décliner face à la concurrence des minoteries industrielles. Il n’y a pratiquement pas d’ailes Berton
dans le Sud de la France, hormis le cas cité par C. Rivals et A. Armengaud, d’un moulin à plâtre
constitué d’une tourelle en bois élevée sur le bâtiment d’une usine.

Les ultimes perfectionnements

Au début du  XXe siècle on voit de nombreux ingénieurs, dont certains travaillent dans l’industrie
aéronautique, apporter des perfectionnements aux ailes de moulins encore nombreux en activité
dans  les  pays  du  Nord,  particulièrement  les  Pays-Bas  (dont  des  ailes  de  type  asymétrique).
Différents systèmes peuvent se trouver combinés.

Le système Dekker (parfois appelé « quart » ou « demi Dekker »), inventé en 1927 par l’ingénieur
néerlandais  A.  J.  Dekker,  de  Leyde,  est  une  feuille  métallique,  d’aluminium  ou  de  zinc,  qui
enveloppe la partie droite de l’aile, à la manière d’une aile d’avion : l’aérodynamique dispense de
tendre les toiles et peut même permettre de s’en passer totalement. Le système Dekker a été repris et
amélioré par d’autres ingénieurs : Chris Van Bussel arrondit davantage le profil Dekker et ses ailes
sont plus légères et moins coûteuses.

Ten Have imagine  une  aile  garnie  d’un bord d’attaque Van Bussel  mais  en  plus,  d’obturateurs
mobiles longitudinaux (dans le genre des ailes Berton). Les ailes Ten Have sont souvent combinées
deux à deux avec des ailes standard.

Le système Fok inventé par P. L. Fauël (1891-1993) est inspiré par le foc des voiliers. C’est en
1935, au cours d’une sortie en bateau, par vent très faible, qu’il en eut l’idée. Expérience faite sur le
moulin d’un de ses amis, des focs de bateau fixés aux ailes à l’exclusion de toute autre toile, par
vent très faible, mirent les ailes en mouvement. Fauël ne put reprendre ses études sur le système
qu’après la Seconde Guerre mondiale. Le brevet fut déposé en 1944. Le bord d’attaque est composé
de planches formant un arrondi, à la manière des ailes d’avion. Il peut fonctionner avec des vents de



très faible intensité. En revanche, pour compenser les vents forts, il est muni d’aérofreins actionnés
par force centrifuge.

Le système Bilau, mis au point par l’ingénieur aéronautique allemand Kurt Bilau (1872-1941), se
répandit en Allemagne au  XXe siècle. Il s’agit d’un bord d’attaque métallique qui se double d’un
aérofrein, les deux formant voilure. L’aérofrein est ouvert automatiquement par la force centrifuge
et peut aussi être manœuvré par le meunier. Un système similaire a été inventé par Van Riet de Goes
(Zélande).

Langage des ailes de moulins

Les moulins, nécessairement situés en hauteur, étaient aussi des postes d’observation et, grâce aux
positions  qu’on pouvait  donner  aux ailes,  des  moyens  de communication,  avec  leurs  messages
codés. Les ailes étaient toujours orientées vers le lieu de l'événement.

 les ailes arrêtées en croix de saint André (en quartier) signalaient un heureux évènement
chez  le  meunier,  que  le  moulin  était  au  repos,  ou  le  retour  au  calme  dans  un  conflit
militaire ;

 les ailes en croix grecque (en bout de pied) signalaient que le moulin était prêt à travailler ou
appelaient au rassemblement ;

 inclinées à gauche, position « venante », elles annoncent un heureux événement comme un
mariage ou une naissance, ou alertaient d'un danger militaire ;

 inclinées à droite,  elles annonçaient  un deuil  chez le meunier  ou dans le  village,  ou un
danger militaire écarté.

Orientation du moulin

L'orientation  du  moulin  se  fait  en  actionnant  le  timon,  dit  aussi  la  queue  du  moulin,  soit
manuellement, soit par traction animale (un âne était souvent préposé à ce travail), soit à l'aide d'un
cabestan.  Dans  les  moulins  caviers  de  l’Anjou,  l’âne  laissé  sur  la  terrasse  circulaire  indiquait
spontanément  la  direction  du  vent,  en  se  plaçant  à  l’opposé,  abrité  par  la  tour,  là  où  le  vent
n’affectait pas ses oreilles sensibles.



Fantail

En 1745, le forgeron anglais Edmund Lee invente un dispositif d’orientation automatique, le fantail,
parfois  appelé  en  France  « papillon »  ou  « moulinet  d’orientation ».  Il  s’agit  d’ailes  disposées
perpendiculairement aux ailes principales et solidaires soit de la calotte (dans le cas d’un moulin-
tour),  soit  du corps du moulin dans le  cas d’un modèle « chandelier » et  reposant  alors sur un
chemin de roulement au sol. En faisant tourner ce moulin miniature, le vent provoque la rotation de
la  calotte,  jusqu’à  ce  que,  se  trouvant  parallèle  au  fil  du  vent,  il  cesse  de  tourner :  les  ailes
principales sont alors face au vent, en position optimale. Le fantail se retrouve principalement en
Grande-Bretagne, au Danemark, en Allemagne. Il y en a peu en France, on peut en voir un au
moulin de l’Épinay, à La Chapelle-Saint-Florent (49), installé en 1928.

Mécanisme intérieur et meules

Transmission

La transmission du mouvement à l'axe vertical des meules se fait par un engrenage constitué du
« rouet », roue solidaire de l'arbre des ailes, munie de dents en bois dur, les alluchons, qui engrènent
sur la « lanterne » à fuseaux solidaire de l'axe vertical.

Frein

Le rouet est entouré dans sa moitié supérieure par le frein : une bande de métal qui maintient des
éléments jointifs en bois, formant mâchoire du frein. L’ensemble est maintenu pressé contre le rouet
par un contrepoids. Une corde, le hardeau, ou une chaîne permet de relever le contrepoids et donc
de libérer le frein pour permettre la libre rotation des ailes. Les éléments du frein en bois sont de
section plus large que celle du rouet. Par l’usure, il se crée un creux qui augmente la surface de
contact et donc l’efficacité du freinage. Pour assurer l’immobilité totale des ailes, on bloque une des
ailes au moyen de deux pieux fourchus assujettis au sol. D’autres moyens sont possibles en fonction
du type et de l’architecture du moulin.

Les ultimes types d’ailes développées principalement aux Pays-Bas incluent des aérofreins, comme
sur les ailes d’avion, actionnés automatiquement par la force centrifuge afin de réguler l’allure dans
les vents forts. L’inconvénient est qu’ils perdent toute efficacité lorsque le meunier actionne le frein
principal  pour  arrêter  le  moulin.  Pour  cela,  certains  aérofreins  pouvaient  aussi  être  actionnés
manuellement de l’intérieur.

Meules



La meule  unique  est  directement  actionnée  par  l’arbre  vertical.  Lorsqu’il  y  a  plusieurs  meules
fonctionnant simultanément, elles sont actionnées par un système d’engrenages à partir de l’arbre
vertical.

Architecture intérieure

La disposition et  l’emplacement des différents organes,  principaux et  accessoires,  dépendent du
type de moulin. Dans les moulins chandeliers, l’essentiel est situé dans le corps du moulin. Dans le
moulin cavier, la transmission est dans la hucherolle, les meules dans la base maçonnée. C’est dans
les moulins-tour que les variations sont possibles : dans la majorité des cas, les meules se trouvent
en bas de la tour, mais elles peuvent se trouver en position haute, dans un étage, la base de la tour
servant alors au stockage des grains et de la farine, parfois même au logement du meunier. Dans les
moulins servant au pompage de l’eau, la partie basse abrite le dispositif d’élévation de l’eau, le plus
souvent une vis d’Archimède.

Utilisations

Les moulins, comme l'indique leur nom, ont d'abord servi à moudre les céréales et autres grains. Ils
ont servi aussi à pomper l'eau, soit pour assécher les zones marécageuses et les polders, soit pour
assurer l'irrigation. On les a utilisés pour produire de l'huile, du jus de canne à sucre (Guadeloupe),
du  plâtre,  ainsi  que  pour  le  foulage  des  textiles,  pour  actionner  des  scieries  ou  produire  de
l'électricité.

Fonctionnement d’un moulin à vent







Il  est  important  que  le  vent  arrive  bien  face  aux  ailes  du  moulin.  
On doit donc avant tout orienter le toit du Moulin de telle façon que le plan des ailes  soit bien
perpendiculaire à l'axe du vent en s’aidant de la girouette pour bien définir la direction du vent.
Pour que les ailes, ouvertes, arrivent à tourner, le vent doit souffler suffisamment fort (plus de 20
km/h).

Lorsque les conditions sont réunies, les ailes font tourner l'arbre qui entraîne le rouet et ses 39 dents
(alluchons). Les alluchons à leur tour entraînent par l'intermédiaire des fuseaux de lanterne la meule
supérieure (tournante ).

En tournant, à chaque quart de tour, le Gros Fer transmet une secousse à l'auget qui permet au grain
de tomber régulièrement dans l’œillard (orifice au centre de la meule). Le grain est ensuite entraîné
entre la meule tournante et la meule dormante où il est écrasé. Moulu entre les deux meules, le grain
se trouve éjecté sous forme de mouture en périphérie des meules. Un petit balai solidaire de la
meule tournante va charrier cette mouture jusqu'à une ouverture qui débouche dans une goulotte. La
mouture est alors récupérée, et est acheminée soit dans un sac, pour une utilisation animale par
exemple, soit dans un blutoir où elle est tamisée et ressort en farine.



Fonctionnement des meules d'un moulin



Disposition des meules dans un moulin

Le  grain  à  moudre  est  versé  dans  la  trémie (1)  et  s’écoule  dans  l’auget ou  esclop (2)  dont
l’inclinaison est  réglée par  une corde fixée à  un contrepoids appelée  baille-blé (3).  L’auget  est
prolongé par un manche (4) terminé par le cabalet parfois sculpté en tête de cheval. Ce manche est
maintenu au contact du  babillard (5), appelé aussi  frayon,  cornilhet,  fuseau ou encore  quenouille
selon les régions et qui est mis en rotation avec la meule. Sa section n’étant pas ronde, l’auget reçoit
de  petites  secousses  horizontales  associées  au  passage  des  arêtes  du  babillard,  ce  qui  favorise
l’écoulement du grain dans l’œillard (6). Le babillard fonctionne donc comme un vibreur : il s’agit
d’un dispositif d’alimentation automatique. Le mouvement répété de l’ensemble génère un bruit
régulier correspondant au « tic-tac » du moulin.

La paire de meules constitue le cœur du moulin. Dans cet ensemble protégé par l’archure (14), la
meule dormante (8) est installée sur un support (12) qui est fixé à une poutre (13). Le petit fer (11)
est animé d’un mouvement de rotation provenant de la roue à eau ou des ailes du moulin. Il se
prolonge par la fourchette (10) au niveau de laquelle est fixée l’anille (9) appelée aussi fer à moulin.
Cette pièce métallique, généralement en forme de X, est incrustée ou scellée dans la meule courante
(7) et sa fonction principale est de transmettre le mouvement à la meule tournante. D’un point de
vue  historique,  l’apparition  de  cette  pièce  mécanique  est  considérée  comme  une  révolution
technologique qui bouleversa les performances des meules et moulins. Le réglage de l’écartement
des deux meules se fait au niveau de la fourchette par le système dit des leviers de la trempure qui
permet d’agir sur la meule tournante en la soulevant ou en la laissant descendre par l’anille. Ce
réglage  de  l'écartement  doit  être  rectifié  lors  de  chaque  séance  de  mouture  et  peut  varier  très
fortement en fonction de paramètres tels que la température, l'humidité de l'air, l'humidité du grain,
la variété de blé.

Le blutoir,  ou bluteau, ou barite est un dispositif  mécanique qui permet de séparer les diverses
particules, selon leur grosseur, d’un matériau après broyage en particulier en meunerie. En effet, il
permet de séparer la farine des autres composants du grain (essentiellement le son) après qu’il a été

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_meule.svg?uselang=fr


moulu dans un moulin ou une minoterie. Par passage dans un tamis au maillage plus ou moins serré,
il permet d’obtenir différents degrés de finesse.
 
La farine est ensuite recueillie dans la huche  ou dans des sacs.

À partir du XIXe siècle,  des fabricants proposent des modèles de blutoirs qui modifient peu le
principe mais utilisent des mécanismes plus sophistiqués.

Les minoteries industrielles utilisent le plansichter,  blutoir formé de coffres parallélépipédiques
suspendus, mis en mouvement par un moteur. Le plansichter est composé de plusieurs caisses (de 2
à 8 caisses)  elle-mêmes composées de plusieurs porte-tamis,  chaque porte-tamis peut recevoir un
tamis d'une ouverture de maille déterminé afin de pouvoir tamiser les différents produits de mouture
et ainsi faire le classement des semoules, finots et farine.

Un planchister

Les caisses sont fixées à un châssis suspendu au plafond par des « roseaux » en bois ou en fibre de
verre.  Un moteur à excentrique permet de donner à l'ensemble des caisses un mouvement rotatif
plan.

Trois  schémas du fonctionnement d’un moulin à vent fabricant la farine



Schéma 1 (Photos Patrick Garcia)



Schéma 2 (Photos Patrick Garcia)



Schéma 3 (Photos Patrick Garcia)

Schéma d’un moulin à vent provençal



Le meunier, le blé et le pain.

Le meunier est resté jusqu'au XIXe siècle, un personnage particulier et contradictoire dans la vie
quotidienne des campagnes françaises. 

Il  est,  à  la fois,  au centre  de la vie  sociale (il  transforme le blé  en farine,  dans un pays où la
consommation du pain est la base de l'alimentation; d'autre part,  le grain se conserve beaucoup
mieux que la farine et, donc, on ne porte au moulin que des petites quantités de grain c'est à dire que
l'on va souvent au moulin, et tout le monde va au moulin, sauf, peut être, le seigneur et le riche
bourgeois qui vont acheter leur pain chez le boulanger. 

Il est donc au courant de toutes les nouvelles et, chez lui, on se tient au fait de la vie du village, du
canton, du quartier, chez lui on rencontre ses voisins, il est d'autre part, presque toujours là, la porte
toujours ouverte, il est accueillant, mais, en même temps, il est différent des autres habitants du
village. Il ne cultive pas ses champs comme les autres paysans, il se rétribue lui même, en nature, et



on le soupçonne d'être un peu voleur, il braconne mais il est aussi le collecteur des impôts pour le
seigneur, cependant, il ne devient pas riche, au début du XVIIIe siècle, on imposera le paiement en
liquide  et  non plus  le  prélèvement  de  grains,  il  est  jalousé  et  redouté,  il  connaît  le  vent  et  la
mécanique et est considéré comme un peu sorcier. 

Il a mauvaise réputation, car il est quelques fois libre pendant que les maris sont aux champs, il est
beau parleur, au courant de tout, même des ragots, un peu fascinant pour les fermières qui portent
leur blé à moudre, et un peu à l'écart du village, si ce sont les hommes qui vont au moulin, la
meunière est toujours accueillante, peut être, quelques fois, détourne-t-elle l'attention des pratiques
de son mari, ... )

Il est toujours vêtu de blanc, avec son bonnet traditionnel, ses mains sont souvent parsemées des
tâches noires des éclats de pierre  obtenues lors du piquage des meules; la toux permanente, due à la
poussière de farine, est aussi symptomatique de son activité. 

C'est un personnage à part mais nécessaire, et son moulin, surtout si c'est un moulin à vent est
caractéristique du paysage de tout le deuxième millénaire.  Le village,  c'est l'église, l'école et le
moulin ! 

Quant  au blé,  c'est  une culture,  essentielle  pendant  tout  ces  temps là.  Le mot  "bled"  désignait
d'ailleurs, au Moyen Age, toutes les graines domestiquées, le blé proprement dit, mais aussi l'orge et
l'avoine, ou l'épeautre, très apprécié  mais abandonné au XXe siècle, le blé noir, importé d'Orient au
XVIe siècle et ayant pris, sans raison d'ailleurs, le nom de sarrazin. 

Ce  blé  est  une  céréale  d'autant  plus  importante  que  son  rendement  est  faible  et  forte  sa
consommation : du IXe au XIIIe siècle, ce rendement est de 4 grains pour 1 grain semé, ce n'est
qu'en 1900 que ce rendement va doubler (8 grains pour 1 grain semé), alors qu'actuellement, il est à
peu près, de 40 grains pour 1 grain semé ! 

Et jusqu'au XIXe siècle, sa culture se fait essentiellement à la main: semailles à la volée; récolte à la
faucille, battage au fléau, seule la transformation en farine est mécanisée. 

En outre, sa production est très dépendante des mauvaises années et des guerres. Sous l'Ancien
Régime, l'exportation de blé est interdite et sa circulation surveillée et soumise à péage. 
Si l'on compare les rendements à l'importance du blé dans la nourriture on constate que, pendant
tout le Moyen Age, la consommation de pain en France est de 1 kg par jour et par habitant. Ce n'est
qu'en 1940, que la consommation aura diminué de moitié (500 g par jour et par habitant), avec un
rendement de l'ordre de 10 à 1. Aujourd'hui que le rendement est de 40 grains récoltés à 1 grain
semé, la consommation n'est plus que de 175 g par jour  et par habitant ! Les surfaces emblavées
ont été divisées par 150 à 200, mais cela ne date que de moins de 100 ans ! On comprend alors
pourquoi, au XIXe siècle, on trouve encore beaucoup de moulins dans les campagnes, moulins qui
ont actuellement presque tous disparu. 
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