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Le 8 mai 1774 s'est pro-

duite une convergence 

des orbites de quelques 

planètes. Bon nombre de 

ses contemporains crai-

gnant la fin du monde, le Frison Eise Eisinga dé-

cide de démontrer que la situation est sans danger.  

Ce peigneur de laine, qui s’intéresse à l’astronomie 

depuis son enfance, construit entre 1774 et 1781 au plafond de son salon 

un ingénieux dispositif faisant apparaître le  mouvement des astres tel que 

les astrologues le connaissaient au 18è siècle. Ce planétarium, dont on peut 

voir le mouvement en montant au grenier, est le plus ancien à fonctionner 

encore et à rester d’actualité. 

 

Toutes les planètes tournent autour du soleil à leur vitesse réelle, Mercure 

en 88 jours, la terre en un an et Saturne en plus de 29 ans !  

Jusqu'à nos jours, on peut lire la 

position actuelle des planètes. 

Le tout est 

actionné par 

un impres-

s i o n n a n t 

mouvement 

de cerceaux 

et disques en 

bo i s  de 

chêne et de 

10.000 clous 

forgés à la main. Une horloge à 

pendule et neuf poids actionnent 

te mouve-

ment. 

Le planétarium 

Cette petite ville frisonne (Frjentsjer en 
frison) eut une université célèbre, fondée en 

1585, où Descartes se fit inscrire comme étu-

diant en 1629. Cette université fut supprimée 

en 1811 sous le règne de Louis Bonaparte. 

 

Stadhuis 
Ravissant édifice  dans le style maniériste hol-

landais, datant de 1591, à double pignon, cet 

hôtel de ville est surmonté d’une élégante tour 

octogonale. 

 

 

Museum ‘t Coopmanshuis 

 
Installé dans le poids public (waag) et dans les 

grandes maisons voisines, ce musée municipal 

évoque le souvenir d’Anna Maria van Schur-

man. Cette illustre entomologiste et dessinatrice 

fit partie de la 

s e c t e  d e s 

« labadistes » 

fondée par l’é-

migré français 

Jean de Labadie (1610-1674) qui propo-

sait de ramener le protestantisme au 

christianisme primitif. 


