
Près de l'église se trouve le 

monument d'A.E. van Giffen. 
C'est sous la direction de cet archéo-

logue que, dans les années 1930, des 

recherches furent entreprises dans les 

environs d'Ezinge. Elles livrèrent des 

trouvailles extraordinaires et favori- 

sèrent la connaissance de l'habitat 

des environs de Groningen. 

 
Monument van Giffen 

La Torenstraat 
(rue des tours)  

C’est le cœur d'Ezinge ; on 

l’appelait jadis « de Straat »   

(la rue). 

Celui qui l'emprunte depuis le 

pont en direction de l'église, 

trouve, devant lui, presque 

tout ce que cette charmante 

localité a à offrir. 

La Torenstraat 

L’église hollandaise réformée 
(Nederlands hervormde kerk ) 

Cette église du XVIIIème siècle a 

des tours indépendantes de diffé-

rentes hauteurs; dans les années 

1950, l'ensemble a été complète-

ment restauré. L’église et la tour 

De cette petite église située à 

l'entrée du village, on jouit 

d'une très belle vue sur les pe-

tites localités environnantes. 

A l'intérieur, on peut admirer 

une chaire richement travail-

lée datant de 1721, des fonts 

baptismaux vieux de 400 ans 

et des tombeaux du 16ème 

siècle. Intérieur de l’église 

EZINGE 

Le Museum Wierdenland montre 

comment on vivait autrefois dans la 

région côtière et présente l'histoire 

de la bataille des habitants contre 

l'eau. 

Dès 600 ans avant le début de notre 

ère, les habitants construisent des 

monticules habitables 

pour se protéger de 

l'envahissement de la 

mer . Aux environs de 

l'an 1100, ils em-

ploient une nouvelle 

arme contre les inon-

dations : les 1res di-

gues. Des moines ré-

alisent d'habiles tra-

vaux de construction de retenue de 

la mer et marquent de leur em-

preinte la région environnante. 

Au musée sont exposés des paysages 

des petites localités, des maisons bâ-

ties sur des collines depuis le 6ème 

siècle avant J.C. La salle de la digue 

illustre l'éternel combat contre la mer 

dans la région. 

Les fouilles entreprises vers 1930 

sous la direction de 

van Giffen ont mis 

au jour de nom-

breux vestiges 

d'étables. Une par-

tie de la plus vieille 

ferme a été recons-

tituée dans le mu-

sée. Différents ob-

jets trouvés y sont 

exposés, notamment des pots en terre 

et des objets servant à glisser, précur-

seurs de nos patins.  

 

Le musée Wiederland 

Le studio Mol 

Le Studio Mol  est un endroit très 

original à visiter. 

Riete MOL travaille le tex-

tile ; elle peint même à la main des 

vêtements pour en- sevelir les morts. 

Elle peint égale- ment des cartes 

d'art très spéciales. 


