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Moulin à teinture "Le Chat"

La visite du moulin est entiêrement à vos risques et périls. Nous vous prlons
gentiment de ne pas franchir les barrièr:es, ni de fumer ou d'arracher ie chaumel
Merci bienl

La mouLure des matières de t-einture (mi-rréraux el bois de teinture) est- une des
plus anciennes branches d'irrdustrie.
- la recherche des premiers moulins à teinture, on a trouvé dans de vieux
--rcuments un soi disant "Braziliëmolen" (moulin du Brésil) ce qui vent dire ici:
Bois Rouge. 11 était situé à Zaandijk. Le Wrndbrief (permis Ce moudre) pour ce
moulin date de 160i. Au Moyen Age Ie meunier avait besoin d'un "i{1ndbrief" des
autorj-tés compétentes pour utlliser Ie ven+-, eurcn ci:ci'ait Cirrin" Ce mouli-n â
bois de teinture moulalt les plus grosses part-ies pour 1e "Rasphuis". C'étair-
une institution pénitentiai-re soi-disant humaniste, situ'ie à àrrsierdan:, où les
condamnés râpaient, en guise de travaux forcés, des blocs de bois de telnt-ure,
C'était cette maison qui Lut.tait depuis des an:rées-afin d'obtenir le monopole
contre 1es moulins à ventrqui travaillaient plus vite et qui s'enrichissaient
plus rapidernent eL dans f illégalité, surtout dans Ia région c1u Za;,n"

Depuis le 17e siècle, on importait le bois de teinture, entre aul-res du Brésil-
(Le Pernambuco-Bois Rouge) : du Mexique (Le Campeche-Bois Bieu) : des lndes
Occidentales (Bois Jaune). Les Lroncs importés, c1e plus ou noj-ns de 2 m. de
longeur, avaient souvent des branches et des noeuds. Les ileuniers les coupaient
â 1'aide d'une hache et d'un couperet. Ensuite, 1e moulin prenait Le travail
plus dur, celui de la "Kapperij" (taillerj.e). Celle-ci est une cuve de bois
solide, munie dtun anneau à dents faisant. tour:ner la cuve. Trois ou quatre
' 'choirs en pilons y trachent meni: les copeai-lx"
,,-rus les meules (1)-qui pèsent 3 à 4 tonnes- Ie bois de teinture est moulu err
poudre. r,â'-Sîâte quitLe les meules, arrive sous le plancher par une trapp.e (2),
où tourne un vérin (3), transportant le pro<1uit à une longue chaine appelée
la "s.chsp.pe.rilî-lZ) , qui véhicule 1a poudre en haut et la jette dans un crible
tor.]lg.r_t qu-e.,-r.,r]) (5)
La poudre ainsi obtenue, étalt ensuite mise clans des tonneaux k;lancs et vendue
à lrindustrie textile de Leyde et de Twenter pour teindre des draps, des voiles
et de la .Laine -

Des moulins à minéraux ont été construits plus tard. Ceux-cl mculaient seulement
des matières comme: l'ocr:e, la craie, I'amarille eL Ie b-Lanc de zinc. Aussi ne
possédaient-i1s pas de "Kapperij".

L'histoire du moulin:
ffitde1'hi-stoirededeuxmou1ins.LeChatreçut1eperm1s
de moudre le 11 janvier 1646. C'est donc un des plus.rGiI-îô"Iins à teinture.
11 brû1a Le 27 novembre 1782. On y a recc,nstruit un moulin à huile géant, gui
a été démo1i dans sa partie supérieure, en 1904.
Un autre mouli-n à teinture Le Duinjager, datant de i696, brûla également, et
cela le 19 juin 1181. c"p"rrââilî]îEîËî=tructeur de moulins, Monsieur Stoffels
de Zaandam, reconstruisit un moulin à teinture équipé de quatre paires de meules.
Ce nouveau Duinjager dut disparaître plus tard à cause de I'expansion urbaine.
Grâce à I'i;lÏî;Ëî;;de L'Association "De Zaansche Molen" (Le moulin du Zaan),
son octogone et. son intérieur furent montés en 1960 sur Ia fondation du Kat.
C'est Ie résultat. de cet assemblage que vous admirez ici.
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