
 
Oldambtster boerderij de type stelpboerderij 

 
Groninger of Hogelandse boerderij 

 
kop-hals-romp boerderij van Friesland 

 
Au nord dans les stolpboerderijen, 

l’habitation, les écuries, en partie autour 

d’un endroit central pour le foin et les 

grains, se trouvent sous un toit en forme 

pyramidale. 

 
Stolpboerderij de la Frise Ouest 

Boerderijen in Nederland – Les fermes de Hollande 
Les fermes, héritières d’une riche tradition d’agriculture et d’élevage, se découvrent hors des sentiers battus. 

Leurs typologie ne se sont fixées, qu’à partir des 16
e
 et 17

e
 s . Les plus anciennes fermes conservées datent du 

17
e
 s. C’est la disposition intérieure de la ferme, ainsi que sa charpente qui déterminent sa typologie. Les 

matériaux de base sont le bois, la brique, le chaume, voire le roseau pour le toit, même si les tuiles remplacent 

souvent ce matériau, à cause des pluies fréquentes. La pierre est moins présente, en raison de sa rareté dans le 

pays. On distingue trois grandes familles de fermes, comprenant chacune des spécificités régionales  
 

Les fermes frisonnes, surprenantes en raison de l’extrême 

importance de leur toiture, on les rencontre dans le Nord du pays : 

en Frise, en Hollande-Septentrionale et dans la province de 

Groningue. 

- La ferme pyramidale, apparue dès le 16
e
 s, est appelée « stolp » en 

Hollande-Septentrionale, « stelp » en Frise. Son immense toiture 

pyramidale, couverte de roseau (Frise) ou de chaume (Hollande 

Septentrionale), 

évoque, par sa 

forme, celle d’une meule de foin. A l’intérieur sont groupés, 

sous le même toit, le logis, l’étable et la grange. C’est un choix 

qui remonte aux fermes primitives. Le plan dessine un carré. 

Sur l’un des pans du toit, le chaume fait place à des tuiles qui 

dessinent un motif décoratif nommé « miroir ». Parfois, dans 

les fermes cossues, la façade est rehaussée d’un fronton de 

brique richement orné. La plus vieille ferme « stolp » (1659) à avoir été conservée est « de Barmatie 

Samaritaan » à Westerblokker » Frise. 

- La ferme « à cou » - Dénommée « kop-hals-rompboerderij », ferme à 

« tête-cou-tronc », se rencontre au Nord de la Frise et un peu dans la 

province de Groningue. 

Ele est composée d’une 

maison d’habitation (tête) 

reliée par une partie plus 

étroite (cou) à un grand 

bâtiment (tronc). Ce dernier comprend l’étable pour les vaches, 

l’écurie et la grange. Habitants et animaux sont donc séparés. C’est de 

profil que cette disposition apparaît le plus clairement. La maison 

d’habitation est couverte de tuiles tandis que la grange possède 

traditionnellement une toiture en roseaux. Elle est souvent batie sur un 

tertre. Au sommet de la toiture des bâtiments utilitaires se dresse un 

« uilenvord », panneau en bois triangulaires, percé de trous qui 

donnaient passage au hibou (uil) vivant dans le foin, où il se nourrissait 

de souris. Il est souvent ornée d’un motif en bois découpé représentant 

deux cygnes. 

- La ferme « mixte » ) On la trouve aussi en Frise comme dans la province 

de Groningue. Appelée aussi « kop-romp-type » (tête-tronc), c’est un 

mélange des deux types précédents. Un toit en tuiles couvre le logis 

comme dans la ferme « à cou » mais, comme dans la ferme pyramidale, 

certaines pièces restent incorporées à la grange. La maison est parfois aussi 

réunie à la grange par une série de décrochements. 

- La ferme d’Oldambt, née dans la région d’Oldambt, à l’Est de la province 

de Groningue, elle est très courante dans toute la province. La jonction 

avec la grange s’effectue par élargissement progressif, à angle droit, de la 

maison. Le logis, haut et large, est souvent précédé d’une porte d’honneur, 

encadrées de moulures en stuc, qui lui donne une allure assez solennelle. Il existe aussi une entrée latérale. Un 

étage aux fenêtres basses sert de grenier. La maison d’habitation, couverte de tuiles, se distingue de la grange, 

généralement couverte de roseaux. En raison de la richesse des récoltes dans la province, la ferme de Groningue 

possède souvent deux ou même trois granges accolées. 



 
La los hoes -ferme Sakse 

 
Hallehuis de Drenthe 

 
Gooise Boerderij 

T-huis – Gouda - Rotterdam 

 
Ferme close 

 
Kasteelhoeve 

Les fermes-halles 
C’est le type le plus répandu aux Pays-Bas, notamment dans les provinces du centre 

(Drenthe, Overijssel, Gueldre, Utrecht et Hollande-Méridionale) et dans le Gooi 

(Hollande-Septentrionale). 

A l’intérieur, la charpente est soutenue, de même que dans les églises-halles, par des 

piliers qui donnent naissance à trois nefs. La caractéristique de ces fermes est que 

l’habitat se trouve au centre du plan et 

qu’il est surmonté par un grand grenier. 

- La ferme de Twente – En Twente 

(Overijssel) et à l’est de la Gueldre, les murs, jadis en torchis, de 

nos jours en brique, conservent parfois des colombages en damier. 

Le toit est large, à deux pentes, avec un pignon en bois. 

- La ferme « los hoes » - « Los Hoes » signifie maison ouverte. A 

l’intérieur, il n’y avait à l’origine aucune cloison. Les fermiers et le bétail se partageaient le même espace, le 

foin étant entassé sur des planches à mi-hauteur. Le feu était ouvert, à même le sol. La maison des parents 

« eendskamer », forme parfois un petit bâtiment indépendant accolé à la façade. 

- La ferme de Drenthe – Elle a une forme allongée. Son énorme toiture 

couverte de chaume descend très bas. La même toiture, à quatre pans, couvre 

deux parties distinctes : le logis aux hautes fenêtres et la grange-étable. Les 

charrettes pénétraient à l’arrière par une porte cochère, dont l’ouverture formait 

une échancrure dans le toit de chaume. A partir du 18
e
 s., dans certaines fermes 

du Sud-Ouest de la Drenthe et du Nord de l’Overijssel, pour augmenter la 

surface de la grange, la porte cochère à l’arrière a été remplacée par des portes 

latérales. La ferme en forme de T – En Gueldre, et notamment dans la région de 

l’Achterhoek, dans la région de l’Ijssel (province d(Overijssel), dans les provinces 

d’Utrecht et de Hollande-Méridionale, dans le Gooi (Hollande-Septentrionale), la 

maison est disposée transversalement à la grange, d’où son nom de « T-huis » ; 

c’est-à-dire : maison en forme de T. Expression d’une prospérité croissante, le 

fermier voulant agrandir son habitations de deux salons donnant sur la rue, il 

couvrit ces deux pièces d’une toiture formant un véritable transept. Dans le 

Veluxe (Gueldre), les fermes sont complétées d’une remise à foin isolée et d’une 

bergerie. Dans le Gooi, le foin était jadis entassé à l’arrière de la ferme. Au 19
e
 s., 

on l’engrenge a également dans un bâtiment extérieur. Dans la province d’Utrecht et de Hollande-Méridionale 

(vers Woerden), les fermes fromagères abritent au sous-sol du logis, une laiterie et une fromagerie. 

 
Les fermes transversales 

Le côté le plus long du bâtiment sert de façade. Ces fermes sont composées de pièces juxtaposées, les pièces 

d’habitation étant situées perpendiculairement à l’aire de travail. On les trouve 

dans le Limbourg et dans le Brabant-Septentrinal. 

- La ferme du Limbourg – Les fermes se distinguent de nos jours par leurs 

disposition fermée, unique aux Pays-Bas. Les bâtiments sont groupés autour 

d’une grande cour centrale, le tout formant un carré. En plus d’une habitation, la 

ferme dispose souvent d’un dépôt (grains, foin) et d’étables. Les murs peuvent 

être recouverts de pans de bois évoquant le colombage. Une grande porte 

cochère donne accès à la cour. 

- La ferme du Brabant – Assez petite, elle présente, sur la rue, une très longue 

façade, où s’alignent des portes. C’est pourquoi on l’appelle « ferme à longue 

façade ». Sa longue toiture est couverte en partie de tuiles, en partie de chaume. 

Elle est souvent complétée par une grange de style flamand, comportant des parois 

en bois et un toit de chaume, échancré à l’emplacement de la porte. 

- Les fermes zélandaises – Elles sont constituées de bâtiments isolés dont la 

grange en bois est l’édifice le plus typique, avec ses parois goudronnées et ses 

portes et fenêtres soulignées d’un encadrement de peinture blanche. 


