Les pignons aux Pays-Bas
Rolornamenten-gevels (1570 – 1600)
(pignons ornés de volutes)

Verhoogde halsgevels (1640 – 1670) (pignons
cul de bouteille rehaussés à écoinçons)

Ces pignons de la période renaissance en forme d’escalier sont
ornés de motifs en forme de S
ou de C à chacun de leurs angles.

Ils possèdent deux échelons
de manière à former de part
et d’autre un angle à 90°, les
écoinçons étant les
décorations (ailes ou
autres) entre 2 murs à
90°

Trapgevels (1600 – 1665) (pignons à redents ou
à escalier)
Les trapgevels étaient très
populaires surtout dans les villes.
A l’époque, on évitait les lignes
obliques et on les remplaçait
par des échelons ornant le
dessus du pignon.
La toiture commence au
niveau du premier étage.
Certains sont tellement
décorés qu’il est parfois difficile d’y reconnaître
l’escalier.
Tuitgevels (1620 – 1720) (pignons à bec)
Plus sobres que les trapgevels, ils
ont la même forme pointue. Les
maisons sont souvent décorées
d’un fronton ou recouvertes de
grès. Sur les côtés, on trouve
des volutes ou des plaques
de grès. Elles servaient
surtout aux commerces oucomme magasins au 17ème siècle.
Halsgevels (1640 – 1775) (pignons à cul de bouteille)

Klokgevels (1660 – 1790) (pignons horloge –
style Louis XVI)
Les klokgevels et les
halsgevels sont fort
similaires... la différence
réside à trois niveaux :
• les klokgevels
n’ont aucun
angle à 90°
• les ornementations se situent sur le dessus pour les klokgevels et sur les côtés pour les halsgevels
• Le dessus des klokgevels est pointu et celui
des halsgevels est arrondi
Lijstgevels (17e 18e & 19e) (pignons plats)
Ils doivent leur nom au
rectangle formé par le
fronton. Au 17e, ils sont
construits entre 2 maisons
jumelles tandis qu’au 18e
on les trouve également sur
des maisons uniques. Au
19e, ils décorent la plupart
des maisons. Les corniches droites sont très
souvent surmontées d’un fronton triangulaire car
l’étage supérieur servait d’entrepôt.
Verhoogde lijstgevels (1700 – 1775) (pignons
plats rehaussés)
Rehaussés et la corniche étant ainsi placée plus
haut, ils permettent une soupente. Ils sont ornés
de décorations classiques, baroques ou rococo.

Ils sont reconnaissables aux décorations de
fruits et de fleurs qui ornent leur fronton rectangulaire. Au fil des ans, les décorations sont de
plus en plus travaillées et chargées..

