
Les moulins 

Langage des moulins 

Deux ailes à la verticale : repos, mais le moulin est prêt à travailler. 

Deux ailes en diagonale : long repos s’il s’agit d’un moulin de polder. 

Aile supérieure juste à droite de la verticale : joie. 

Aile supérieure juste à gauche de la verticale : deuil. 

A l’occasion d’un mariage, les ailes du moulin sont décorées de guir-

landes et de motifs symboliques. 

Pendant la dernière guerre, le moulin envoyait des signaux aux aviateurs 

alliés et maintenait le moral de la population. 

 

 

 

Décoration des moulins 

Beaucoup de moulins en bois sont peints en vert, avec des encadrements 

blancs. Au croisement des ailes est généralement peint un motif étoilé 

jaune, rouge ou bleu et blanc. Au–dessous, sur un panneau sculpté, figurent 

souvent le nom du moulin et sa date de construction. 

Il existe deux sortes de 

moulins : le moulin in-

dustriel qui sert pour la 

mouture du blé, l’ex-

traction de l’huile ou le 

sciage du bois, et le 

moulin des polders qui 

sert ou a servi à pomper 

l’eau. 

 

Un polder 

est un terri-

toire con-

quis sur la 

mer, un lac 

ou un sol 

marécageux. 

Il est entou-

ré de digues 

et son ni-

veau d’eau est réglé artificiellement par 

pompage. 

Le premier moulin des polders est un mou-

lin à pivot ou « wipmolen ». Une variante 

miniature du wipmolen est le 

« spinnekop » qui fait penser à une arai-

gnée (spin). Le « weidemolentje » est en-

core plus petit. Le « tjasker » est un sys-

tème primitif où les ailes sont directement 

fixées à l’appareil de remontée d’eau. Le 

moulin à manche ou « kokermolen » est 

plus facile à orienter. 

Quelques proverbes liés aux moulins … 

Hij heeft een klap van de molen gehad (il est un 

peu fou) 

Hij heeft met molentjes (il est un peu simplet) 

Dat is koren op zijn molen (apporter de l’eau à 

son moulin) 


