
La demeure Menkema 

L'histoire de la demeure Menkema re-

monte au XIVème siècle. A cette époque, 

ce bâtiment, carré et simple; était en 

bon état de défense. On ne sait presque 

rien des premiers propriétaires, les 

Menkema. C'est la famille Clant van 

Menkema qui, au XVIIème siècle, a 

donné une certaine allure au bâtiment 

qui, à ce moment, avait un plan en U et 

une tour à escalier. A la fin du XVIIème 

siècle, il a été vendu à Mello Alberda. 

Vers 1700, la famille Alberda van 

Menkema a chargé Allert Meyer (1654-

1722), plus tard architecte de la ville de 

Groningue, d'embellir et de rénover 

complètement la demeure. 

En 1902, après la mort du dernier habi-

tant, le gentilhomme Gerard Alberda 

van Menkema, ses héritiers cédèrent au 

musée de Groningue leurs droits de 

propriété sur la demeure et ses abords 

directs. C'est pourquoi la plus grande 

partie des collections de la demeure 

Menkema est un prêt du musée de 

Groningue. 

Après la restauration en 1927, la de-

meure est ouverte au public pour mon-

trer aux visiteurs comment vivaient les 

gentilhommes groningois. Depuis 1971, 

elle est gérée par une fondation dite 

"Stichting Museum". 

Dans ce petit guide, vous trouverez une 

description des appartements que vous 

pourrez visiter dans l'ordre indiqué par 

les numéros 1 à 7. Ces numéros se 

trouvent aussi aux entrées, au-dessus 

des portes. 

Appartement 1 

Nous avons déjà dit que c'est de 1700 

environ que date la forme actuelle de 

cette demeure du XIVème siècle. L'ap-

partement 1 -la salle de réception- a en-

core été modernisée à la fin du XVIIIème 

siècle. La cheminée classique date de la 

même époque, ainsi que les grisailles 

au-dessus des portes. 

Le portrait au-dessus de la cheminée a 

été peint par A. Wassenbergh ; il repré-

sente Unico Allard Alberda van 

Menkema (XVIIIème. siècle). A gauche 

de la porte d'entrée se trouve le portrait 

du dernier habitant, Gerard Alberda van 

Menkema. 

La tenture est en damas de soie. 

Une grande partie du mobilier de la 

pièce, ainsi que le lustre en cristal, da-

tent de la fin du XVIIIème siècle. Un 

meuble typiquement hollandais, le ca-

binet à porcelaine, est un peu plus ré-

cent (milieu du XVIIIème siècle). Ce ca-

binet, orné de cinq vases, contient di-

verses sortes de porcelaine en couleurs; 

ainsi que des miniatures, qui représen-

tent des habitants d'autrefois. 

Sur un tapis provenant de Deventer, on 

voit les motifs des armes d'Alberda van 

Menkema. 

Les portes à deux battants permettent 

d'entrevoir la pièce suivante. 

Appartement 2 

C'est la grande salle, pièce représenta-

tive qui peut être utilisée en combinai-

son avec l'appartement 1. Vers 1700, 

des cheminées sculptées -en chêne- ont 

été installées dans presque tous les ap-

partements; elles ont été créées par 

Allert Meyer et exécutées par Jan de 

Rijk. Dans le premier appartement, 

vous avez pu voir que la cheminée avait 

été remplacée. 

Les sujets des peintures de Hennamms 

Collenius ont été empruntés à la my-

thologie; on voit ici la libération 

d'Andromède par Persée. 

A droite de la porte, une grande armoire 

à porcelaine contient principalement de 

la porcelaine famille Rose chinoise. 

En face de la cheminée, dans un cadre 

abondamment sculpté, se trouve le por-

trait de Onno Tarmninga van Alberda, 

seigneur de Scheltema-Nijenstein et 

Rensuma (vers 1710), frère de l'habitant 

de la Menkemaborg. 

Une série de douze chaises en noyer -ri-

chement sculpté- accentue la fonction 

représentative de cette salle et contribue 

à l'atmosphère qui y règne. 

Près de la fenêtre, on voit un cabinet à 

orgue datant de 1777. Cet orgue à 

tuyaux posé dans un faux-cabinet est 

l'œuvre de Croet et Vool, deux facteurs 

d'orgues amstellodamois. On s'imagine 

bien quelques personnes en train de 

jouer de la musique, groupées autour de 

cet instrument. 

On admirera encore un tapis de Perse 

et, au milieu de la pièce, un lustre véni-

tien du début du XVIIIème siècle. 

Vestibule 

Nous continuons notre excursion par le 

vestibule qui, comme vous pouvez le 

constater, divise la maison en deux par-

ties ; cette division symétrique était ha-

bituelle au XVIIIème siècle. 

Deux armoires du XVIIème siècle sont 

surmontées des portraits d'Osebrandt 

Clant et Josina Manninga, couple qui a 

habité la Menkemaborg au début du 

XVIIème siècle. 

Juste en face, on voit un cabinet de 

1750 environ et des portraits qui repré-

sentent des habitants de Groningue  

Les petites et les grandes caisses à gar-

niture de cuivre sont des meubles de 

l'époque coloniale qui servaient de vali-

ses à bord d'un bateau des Compagnies 

Unies des Indes Orientales et Occiden-

tales, bateau qui faisait route vers la 

Hollande. La grande caisse en haut de 

l'escalier servait à serrer des vêtements 

et d'autres textiles. 

Appartement 3 

Dans cette pièce-ci, -bibliothèque ou 

bien cabinet d'études,- on s'imagine 

bien le gouverneur et les enfants de la 

demeure s'occupant des leçons quoti-

diennes. 

A côté de la porte d'entrée, une armoire 

du début du XVIIème siècle. 

Du côté droit, une armoire à livres (dont 

les panneaux sont protégés par un gril-

lage de cuivre) et un secrétaire du début 

du XVIIIème siècle. 

La peinture de cheminée représente des 

déesses de la moisson, celle du mur la 

demeure Scheltema-Nijenstein près de 

Zandeweer, demeure démolie au 

XIXème siècle. 

A gauche, le grand portrait de Berend 

baron Lewe van Aduard (1760 envi-

ron). 

A côté de la porte, une petite armoire à 

vitres pour y serrer des jouets. 

La pièce que vous allez visiter ensuite 

est la chambre d'hôtes. 

Appartement 4 

Le lit à baldaquin, le meuble le plus 

remarquable de la chambre, a été créé 

par Daniel Marot dans les premières 

années du XVIIIème siècle ; il est entiè-

rement tendu de damas de soie jaune. 

Au siècle dernier, le roi hollandais 

Willem III a passé la nuit dans ce lit si 

princier. 

A côté du lit, un autre meuble du 

XVIIIème siècle, un fauteuil à vase de 

nuit dont on peut enlever le siège. 

A gauche de la porte, un secrétaire à 

glace de 1750 environ. 

Les vitraux datent de l'agrandissement 

des environs de 1700. Ils ont été réali-

sés par le vitrier Jacob Tewes Uithuizen 

et offerts par des frères et soeurs du 

couple Alberda-van Berum. 

La peinture de cheminée représente le 

sacrifice d'Iphigénie. 



Maintenant, nous allons descendre l'es-

calier pour jeter un coup d'oeil dans les 

appartements de service qui s'étendent 

sous cette partie de la maison. 

Faites attention aux degrés de l'escalier 

qui mène à la cuisine. 

Appartement 5 

Vous vous rendez compte sans doute 

que cette partie de la maison est plus 

vieille que celle que vous avez vue jus-

qu'ici. Ces pièces sont basses de pla-

fond et leurs murs sont épais, ce qui 

montre clairement que ce sont les restes 

de la maison d'origine. 

Dans la cuisine, encore intacte, vous 

voyez deux pompes, l'une en communi-

cation avec la citerne, l'autre avec la 

douve. La première fournissait l'eau 

destinée à la boisson, la seconde celle 

qui servait à l'entretien. A côté du foyer 

se trouve une plaque de fer qu'on pou-

vait chauffer pour tenir les mets au 

chaud avant de les apporter dans la salle 

à manger. 

Passant à côté des rayons à ustensiles 

de cuivre, nous entrons dans la petite 

salle d'apparat, une pièce avec une ar-

moire à service incorporée. De cette 

pièce, on peut voir la chambre à cou-

cher des servantes. Remarquables sont 

les lits-armoires où l'on dormait mi-

couché, mi-assis, quelques coussins 

dans le dos. 

Un petit escalier en pierre mène de la 

cuisine à la cave. La partie antérieure 

sert à serrer des produits laitiers, des 

conserves et d'autres provisions. La 

partie de derrière est la cave à vin où 

l'on voit des rafraîchisseurs, des rayons 

à vin numérotés, des rayons à fruits, 

surtout des pommes. 

Maintenant, nous allons monter l'esca-

lier en pierre. 

Appartement 6  

C'est la salle à manger. Sur la table pla-

cée sur l'axe transversal du jardin, tantôt 

un service famille Rose chinois, un ser-

vice en bleu et blanc, tous les deux du 

XVIIIème siècle, tantôt un service 

Wedgwood de la fin du XVIIIème siècle. 

Sur la table, on ne posait jamais de plats 

ni de soupières : on était servi à partir 

du buffet. Là, vous voyez diverses par-

ties du même service, des soupières et 

des plats qu'on gardait sur des réchauds. 

Le portrait au-dessus du buffet repré-

sente les héritiers de 1902, les enfants 

Lewe van Nijenstein, assis dans une 

voiture à boucs. A côté, dans le mé-

daillon, la mère des enfants, Aima 

Elisabeth Alberda van Menkema, ma-

riée à Jean François Lewe van 

Nijenstein. 

Dans l'angle, un buffet pour y serrer les 

objets en cristal et en verre. Les bou-

teilles étaient posées derrière les stores 

roulants de la partie inférieure du buf-

fet, à moins qu'on ne les ait mises à ra-

fraîchir dans le seau à glace en marbre 

que vous voyez à côté du buffet. 

Appartement 7 

Dans cette pièce, la chambre des sei-

gneurs, on remarque un meuble fort in-

téressant : un buffet incorporé qu'on 

peut fermer de deux portes. 

Dans le buffet, de la porcelaine de 

Chine du début du XVIIème siècle. 

Après la fondation de la Compagnie des 

Indes Orientales, on en a importé beau-

coup. Outre de la porcelaine, on collec-

tionnait des choses intéressantes comme 

des pierres, des coquilles, des fossiles, 

des médailles et des pièces de monnaie. 

Pour serrer ces collections, on fabri-

quait des armoires spéciales. 

Remarquez le cabinet à médailles dans 

l'angle entre les fenêtres et, dans le ta-

pis, les motifs des armes Alberda van 

Menkema comme dans celui de la salle 

de réception. 

A gauche de la porte, un pupitre d'envi-

ron 1700. 

A droite, une grosse armoire à quatre 

portes du milieu du XVIIème siècle. 

La peinture de la cheminée, ornée d'une 

représentation sculptée d'Hercule avec 

le dragon à plusieurs têtes, représente la 

pluie d'or de Zeus. 

Le grand lustre en cuivre jaune contri-

bue à donner une certaine allure à l'ap-

partement. 

En quittant la demeure, vous voyez, à 

gauche et à droite sur la petite espla-

nade, deux toilettes couvertes d'ardoise 

qui datent du XVIIème siècle. 

Les jardins ont été aménagés d'après un 

plan du XVIIIème siècle, plan que pos-

sédait le propriétaire de la maison. Au 

XIXème siècle, les jardins, comme ceux 

de tous les châteaux, ont été transfor-

més en jardins à l'anglaise : sentiers si-

nueux, collines, groupes d'arbres "na-

ture". Pendant la restauration, on a ré-

aménagé le jardin d'après le plan origi-

nal du XVIIIème siècle. 

Dans la dépendance, -à présent un café-

restaurant,- on entreposait autrefois les 

produits qui y étaient transportés par les 

fermiers. Il y avait aussi des écuries et 

des carrosses. 

Memkemaborg 

Heures d’ouverture : 

1er avril - 1er  octobre  10.00 - 12.00 

 13.00 - 17.00 

1er oct. – 1er  avril  10.00 – 12.00 

 13.00 – 16.00    

  Fermé le lundi 

Fermé le mois de janvier 

                     

Dans la demeure, il est interdit de 

photographier ou de filmer. 

 

La La La La DemeureDemeureDemeureDemeure    

MeMeMeMennnnkemakemakemakema    
 


