
LANGUE et LITTERATURE FRISONNE 
Le Frison n'est pas 

un dialecte néerlan-

dais.C’est une lan-

gue propre qui s'est 

développée entre 

500 et 700. Sa dis-

persion englobe  la 

côte de la Mer du 

Nord et ses îles. 

Cette région s'étend 

de la frontière belgo-

hollandaise à la fron-

tière danoise. 

Le Frison bien que 

faisant partie de la 

branche des langues 

germaniques s'appa-

rente plus à l'Anglo-

Saxon qu'aux dialec-

tes allemands.  

Le Frison est com-

pris partout en Frise,  

80% des habitants 

savent le parler mais 

seulement 10% arri-

vent à l’écrire cor-

rectement. 

l'oubli. Heureusement 

pour lui au 17e s,  

l ' é c r i v a i n  

Gysb e r t  J ap i c x ,  
né à Bolsward, de-

vient le défenseur de 

sa langue natale. Il 

sauve le Frison de l'ex-

tinction et parvient même, 

grâce à son ouvrage  

"Fryske rijmlrye" 
(1668) à hisser cette lan-

gue au niveau d'une 

langue littéraire. 

Il faut cependant 

attendre le mouve-

m e n t  d e s 

"Romantiques" 

au 19es pour que 

la langue frisonne 

revienne à nou-

veau sur le devant 

de la scène littéraire. 

Les frères  

Ha l b e r t sm a 
fondateurs du 

mouvement Nou-

velle Littérature  

Frisonne publient  

"Rimmen en Taltjes". 

( 1 8 7 1 )  

Le Frison est à nouveau 

reconnu comme langue 

littéraire. 

Le mouvement s'emballe 

et la politique s'en mêle. 

En 1915 le  Nouveau 

M o u v e m e n t  

Frison est créé par 

D o u w e  K a l m a . 
 A v e c  s o n  l i v r e  

   "Fryslân en de wrâld", 

 Il essaie avec succès de 

hisser la littérature fri-

sonne au niveau de la litté-

rature mondiale. Depuis 

1937, le frison est à nou-

veau enseigné à l'école.  

Les premiers documents 

connus en Frison datent 

du 12e s, ce sont des tex-

tes de droit et des psau-

mes. 

Au 16es les autorités im-

posent le Néerlandais 

comme langue officielle 

des Pays-Bas. Le Frison 

tombe peu à peu dans 

Gysbert Japicx 

Douwe Kalma  

Le premier dictionnaire frison est édité en 1938, la pre-

mière bible en 1943. 1945 voit la création du conseil de 

la culture frisonne.  

Depuis 1955, le Frison est à nouveau reconnu comme 

langue véhiculaire. Son enseignement est obligatoire. 

Des chaires de langue frisonne sont ouvertes dans deux 

universités des Pays-Bas.  

Les frères Halbertsma 

Ce centre situé à LEEUWARDEN a été ouvert le 

01 septembre 2002. Il est le résultat de la fusion de 

différents organismes. On y trouve quantité de ren-

seignements sur toute la  littérature frisonne, d’im-

pressionnantes collections de photos de différents 

lieux de Frise et aussi toutes les archives des villes 

et villages de la province. 

TRESOAR  est le musée frison de la littérature  

et de l’histoire           Fryslân boppe,  

        Hollân yn e groppe   
(la Frise en haut, la Hollande en 

bas) 

Ce slogan souvent répété en 

Frise montre bien que les 

Frisons ne se considèrent 

pas comme  

des Hollandais. 


