
Un peu d’Histoire  

Au 16e et 17e siècle, De Rijp  avait atteint une 

certaine renommée grâce à la pêche au hareng et 

à la baleine. 

Le village s'est séparé du village Graft, pour éta-

blir un conseil municipal indépendant. La mairie 

de Graft a été réalisée en 1613, celle de De Rijp 

en 1630. 

Dès le 17ième siècle, c’est le déclin : trois incen-

dies dont le plus important a détruit 60% du vil-

lage, l’assèchement des polders qui provoque 

l’absence de voie maritime directe  jusqu'au Zui-

derzee et la diminution des prises de baleines 

causée par la pêche sans limites et les guerres 

maritimes entre l’Angleterre et la Hollande. 

Puis, l'économie a stagné et  l'apparence du vil-

lage n'a plus changé. 

 

Jan Adriaenszoon 

Leeghwater  utilisa 

des batteries de moulins 

pour assécher des pol-

ders (Beemster et  

Schermer) 

 

Jan Boon dernier ar-

mateur marchand du 

village, riche, sans en-

fant, dernier Hollandais 

qui ait sa tombe à l'inté-

rieur de la Grande 

Eglise, a légué toute sa 

richesse à De Rijp. 

 

Jan Janszn Welte-

vree marin fut, après 

son naufrage, le premier 

Européen à être em-

ployé à la cour du roi de 

Corée .  

Sa statue est à côté de la Grande Eglise, 

et une copie est à Séoul 

La mairie et bas-

cule de Leeghwater 

(1630)  

L'Eglise reformée 

néerlandaise (1655) 

ou Grande Eglise est 

pavée de pierres 

tombales, dont celle 

de  Jan Boon et son 

épouse.  

On peut y voir avec 

23 vitraux renom-

més, l'orgue, une 

belle menuiserie et 

un bateau miniature 

A voir à De Rijp  

 

 

 

L’Eglise Réformée de 
Graft au 17 ème s. 

m o d è l e  d ' u n 

"haringbuis", ( bateau 

utilisé autrefois pour 

la pêche au hareng).  

Le musée "In 't 

Houten Huis" " rend 

une image du passé 

riche et historique 

Le musée Jan Boon  

Une centaine de bâ-

timents restaurés 

dont la plupart des 

maisons. Ce nombre 

de monuments ne 

permet aucun chan-

gement dans l'aspect 

du vieux centre. 

Graft 
et De Rijp 

 

Le blason de Graft 

reproduit des harengs 

couronnés et une ba-

leine qui ont fait la ri-

chesse de cette cité. 

Graft, est construite 

sur le point culminant 

de l'île. 

On peut encore y voir 

sa mairie (1613)  

et les restes de l’Eglise 

Reformée néerlandaise  

De Rijp une jolie petite ville 

 

 
De Rijp est le lieu  
de naissance de :  


