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Au début du mois de mars, mon prédécesseur à la chaire
langue et littérature basques de l'Université de Bordeaux,
M. René Lafon me faisait parvenir le tiré à part d'un long
article sur la langue basque paru en anglais dans le volume 9,
p. 1744 - 1792 du grand ouvrage collectif « Current Trends in
linguistics », « Les tendances actuelles en linguistique ».

de

Dans ma lettre de remerciements, je lui demandais
serait pas possible de publier l'original français de
article dans le Bulletin du Musée Basque.
ne

s'il
cet

Aussitôt M. Lafon s'adressait au professeur Thomas A.
Sebeok, professeur à l'Université d'Indiana, directeur de la
publication, qui accordait son autorisation.
J'écrivais

ensuite

à M.

Peter de

Ridder, directeur de la
« Current Trends »

firme « Mouton Publishers » qui publie
et j'obtenais aussi son assentiment.
Grâce

professeur Thomas A. Sebeok et à M. de Ridder,
Basque pourront connaître
remarquable synthèse de M. Lafon sur la langue basque.
au

les lecteurs du Bulletin du Musée
la

En tant que

directeur du Bulletin et

en mon nom person¬

nel, je tiens à dire à M. Lafon la joie que j'éprouve à publier
son article et j'adresse au Professeur Thomas A. Sebeok ainsi
qu'à M. Peter de Ridder l'expression de toute ma gratitude.
Jean HARITSCHELHAR.

Cette étude a été faite
modifications de détails.

en

1968 et M. Lafon n'y a apporté que quelques

LANGUE
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BASQUE

langue basque est la seule

langue actuelle de l'Europe

occidentale qui n'appartient pas à la famille indo-européenne,
la seule survivante des langues parlées dans le sud de la
Gaule et dans la Péninsule ibérique avant les invasions indo¬

européennes.
Tous les travaux de quelque valeur sur la langue basque,
l'exception d'un livre du Hongrois Ribâry (1877), ont été
écrits dans des pays d'Europe occidentale : Espagne et France
en première ligne ; puis Angleterre, Allemagne, Autriche, PaysBas, Italie, Norvège.
à

Pendant très

des

dans

longtemps, les études basques se sont

conditions très différentes des

faites

études sur les lan¬

ensei¬
il n'a
chaire de langue basque. La première

classiques, romanes, germaniques, etc..., qui étaient
gnées dans les Universités. Pendant très longtemps,

gues

existé nulle part aucune
en date est celle de langue et littérature
sité de Bordeaux, fondée en 1948. Depuis
des centres d'études ont

basques de l'Univer¬
lors, des chaires et
France, à Pau et Tou¬

louse,

à Salamanque, à Pam-

en

été créés en
Espagne, à Saint-Sébastien,

pelune, à Deusto (près de Bilbao). Contrairement à beaucoup
d'autres philologues ou linguistes, latinistes, hellénistes, ger¬
manistes, indianistes, etc... les bascologues, jusqu'à une date
toute récente, se sont formés eux-mêmes, en étudiant la lan¬
gue directement et dans les travaux de leurs prédécesseurs,
souvent en s'aidant de leurs conseils, enfin en mettant à profit
les connaissances et l'expérience linguistique qu'ils avaient
acquises sur d'autres domaines (philologie classique, linguis¬
tique indo-européenne, langues romanes, langues causasiques,
tamoul, eskimo, langues amérindiennes).

qualifiés se sont spécialisés
philologie et la linguistique basques. C'est que ces
disciplines ne menaient à aucun poste dans l'enseignement,
et n'étaient d'aucune utilité aux étudiants dans leurs examens
et concours. En France un progrès a été réalisé récemment.
Depuis 1966, la langue basque peut être choisie, à l'Université
de Bordeaux, comme deuxième langue vivante dans la pré¬
paration de la licence d'enseignement.
Peu

dans

la

de chercheurs vraiment
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Introduction
A.

Remarques

sur

quelques travaux importants

antérieurs à 1918

Pendant

longtemps

décrit et analysé la langue bas¬
conjugai¬
française,
espagnole, tout en répétant qu'elle était faite d'une manière
tout autre que ses voisines géographiques, l'espagnol, le fran¬
çais et le gascon. Il ne faut pas sous-estimer en bloc les travaux
des basquisants d'autrefois. Ils ont réuni des observations
justes et signalé des faits importants. Mais ils se sont trop
peu souciés de définir, d'après leur contexte écrit ou oral,
on a

que en essayant de faire entrer sa déclinaison et sa
son dans les cadres de la grammaire latine, grecque,

la valeur exacte des formes nominales et verbales et de déter¬
miner leurs rapports morphologiques et syntaxiques. De plus,
ils ont

passé à côté de faits qu'ils connaissaient sans doute,
qui n'ont pas attiré leur attention. Ainsi, tout le monde
savait que, dans la conjugaison, le suffixe -ke sert à exprimer
la possibilité : du « il l'a », duke « il peut ou pourra l'avoir ».
On savait aussi que, dans le dialecte souletin, il sert à expri¬
mer d'une part le futur, d'autre part la probabilité : dû « il
l'a », duke « il l'aura », « il l'a sans doute, il doit l'avoir ».
Mais personne ne s'était demandé ce qu'il pouvait y avoir
de commun entre ces diverses valeurs et quelle pouvait être
la valeur primitive du suffixe. En outre, personne n'avait
noté que, même dans la langue moderne, -ke peut avoir encore
une autre valeur. Car dakarke signifie « il le
porte » (sans que
l'on considère un terme), en regard de dakar « il l'apporte ».
Personne non plus n'avait noté qu'au XVIe siècle le présent à
suffixe -ke s'employait souvent, notamment dans les prover¬
bes, pour exprimer une vérité intemporelle. Personne n'avait
considéré l'ensemble de ces faits pour essayer de réduire ces
significations à l'unité, de remonter à une valeur primitive
et de déterminer la place des formes à suffixe -ke dans le
système de la conjugaison (V. plus loin, p. 92, et Lafon, Syst.,
I, p. 446-454).
mais

Pendant

longtemps, les érudits, les grammairiens, les phi¬
lologues, et même parfois les linguistes qui écrivaient sur la
langue basque avaient comme souci majeur d'aligner ou de
présenter en tableaux le plus grand nombre possible de for¬
mes, surtout verbales, et de variantes. Car, d'abord, la langue
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basque est très riche en formes verbales ; et ces formes peu¬
vent contenir de un à trois indices personnels. De plus, le
basque existe à l'état de dialectes : huit, selon le prince LouisLucien Bonaparte, divisés eux-mêmes en sous-dialectes (v. plus

régions :
(prononcé
détournait
l'esprit de considérer l'ensemble et, à plus forte raison, de
chercher le système. Il en résultait des listes et des tableaux
de formes provenant souvent de régions et d'époques diffé¬
rentes, parfois inventées par des grammairiens, qui manquaient
d'homogénéité et ne respectaient ni l'opposition de la synchro¬

loin, p. 108). Son nom même diffère suivant les
euskara, heuskara, euskera, uskara, uskera, ilskâra
ûskâ), eskuara, eskara. Le goût exagéré des détails

nie et de la diachronie ni la réalité

de la synchronie.

Nous allons citer quelques exemples montrant les défauts
qui entachent certains travaux importants et indiquer les
précautions qu'il faut prendre pour les utiliser.
Les Baskische Studien

(1893) de Hugo Schuchardt contien¬

4, une remarque de trois ou quatre lignes qui est l'une
plus profondes qui aient été faites sur la structure du
système du verbe basque, mais dont on n'a pas aperçu la
portée (Lafon, Syst., I, 504). Car la typographie ne la fait pas

nent, p.
des

ressortir, et elle est comme

perdue au milieu d'une liste de

plus, l'illustre linguiste faisait à son sujet un rap¬
prochement qui n'est pas fondé avec le système du verbe
arabe. Ce mémoire, très important, n'a pas été assez lu, ni
surtout assez utilisé, parce qu'il est trop compact et que le
lecteur, ébloui par la richesse et la variété de la documenta¬
tion, a parfois peine à suivre l'argumentation de l'auteur.

formes. De

Une autre œuvre très importante est le Verbe basque de
Bonaparte (1869). Schuchardt s'en est beaucoup servi. Le titre,
très long, porte « Le verbe basque en tableaux, accompagné

grammaticales selon les huit dialectes de l'euskara...
sous-dialectes et de leurs varié¬
tés, recueilli sur les lieux mêmes de la bouche des gens de
la campagne, dans cinq excursions linguistiques faites dans
les sept provinces basques d'Espagne et de France pendant
les années 1856, 1857, 1866, 1867, 1869 ». Cet ouvrage, inachevé,
est conçu d'une façon assez bizarre, et qui n'est pas faite pour
donner ou pour suggérer des idées d'ensemble. Les « obser¬
vations » initiales contiennent sans ordre logique des faits
phonétiques, morphologiques et lexicaux dont beaucoup sont
importants, mais qui ne sont pas systématisés. Bonaparte ne
tient pas compte du fait que le biscayen occupe une place à
part dans l'ensemble des dialectes basques. Les dialectes dits

de notes
avec

les différences de leurs
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littéraires, biscayen, guipuzcoan, labourdin et souletin, sont
au premier plan, séparés des autres. On se demande sou¬
vent si les formes que l'auteur donne pour eux sont celles de
mis

l'usage courant des « gens de la campagne » ou celles de la
langue littéraire. En outre, il paraît invraisemblable que les
gens de la campagne » lui aient donné, pour certains modes
et temps rarement employés, des séries complètes de formes,
comprenant toutes les combinaisons théoriquement possibles
d'indices personnels. Bonaparte, d'ailleurs, reconnaît lui-même
(note 1 au 14e tableau supplémentaire) que le « labourdin
vulgaire » ne présente pas absolument toutes les formes qu'il
a enregistrées dans son 10e tableau préliminaire, « quoique le
dialecte littéraire n'hésite pas à s'en servir ». Enfin, les deux
tableaux où il présente « les voix, les modes et les temps sim¬
ples » et « les temps dits composés » des quatre dialectes litté¬
raires ne donnent en rien une idée claire et exacte du système
verbal. Bonaparte s'est efforcé de dresser des inventaires le plus
complet possible. Il était arrivé finalement à un total de 32
temps simples » et 104 « temps composés ». C'est ce « dernier
inventaire » que Gavel et Lacombe ont reproduit en 1937 dans
leur Grammaire (§ 24, p. 50-62), parce qu'il est, disent-ils, « le
plus détaillé et le plus exact » qui, à leur connaissance, ait
jamais été établi. « Il est à peine besoin de faire observer, écri¬
vent les deux auteurs (p. 51), qu'il est obtenu en tenant compte
à la fois de tous les dialectes littéraires et de Liçarrague [écri¬
vain du XVIe siècle] ; il en résulte qu'aucune variété dialectale,
au moins dans son état actuel, ne présente intégralement tous
les temps qui figurent dans cette liste. » On voit combien ce
«

«

culte du détail

a

été tenace et comment il

a

conduit des bascolo-

qui comptent parmi les meilleurs connaisseurs de la lan¬
gue basque à mettre sur le même plan des faits de dates diffé¬
rentes et de lieux différents, des pièces essentielles
de la
conjugaison et des variantes de faible intérêt, enfin à ne pas
voir les grandes lignes du système verbal.
gues

a publié en 1903 en allemand un mémoire
française, due à Lacombe, a paru en 1909
et 1910 dans la RIEB et qui est un travail fondamental :
Contribution à une phonétique comparative des dialectes bas¬
ques. L'auteur a eu d'autant plus de mérite à le composer que
le Dictionnaire d'Azkue n'existait pas encore. Aussi est-il natu¬
rel que l'on doive vérifier un grand nombre des formes dialec¬
tales qu'il cite. Mais on s'étonne qu'un linguiste de cette valeur
n'ait pas eu l'idée de dresser, ne fût-ce que pour un ou deux
dialectes, des tableaux des voyelles et des consonnes comme
on le faisait dès cette époque pour d'autres langues. De plus,

C.-C. Uhlenbeck

dont la traduction

[6]
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il n'a pas

suffisamment indiqué que certaines consonnes ne se
à la finale, d'autres à l'initiale, et que, si l'on

rencontrent pas

considère l'ensemble des dialectes, c'est à

l'intérieur des mots,

l'on rencontre toute la série des consonnes.
Enfin, il s'est servi de termes inexacts et qui peuvent induire
en erreur, en parlant de « n aspiré », de «
r aspiré » et de
/ aspiré ». Car si ph, th, kh sont bien, en basque, des occlu¬
sives aspirées, qui peuvent se rencontrer à l'intérieur et à
l'initiative des mots, par contre les graphies nh, rh et Ih notent
des groupes disjoints, où la frontière syllabique passe entre n,
r ou / et h, et ne se rencontrent qu'à l'intérieur des mots.

entre

voyelles,

que

«

peut pas, sauf si l'on procède à une description et
analyse strictement synchroniques d'un parler, ou bien
d'un dialecte littéraire possédant une norme, négliger les
autres dialectes. Bonaparte a été un initiateur incomparable
en dialectologie basque, et, pour sa belle Carte des sept pro¬
vinces basques, qui porte la date de 1863, mais qui a été établie
en 1871 ou 1872, il doit être tenu pour un des fondateurs de
la géographie linguistique. Mais bien qu'il connût mieux que
personne les rapports entre les dialectes, le tableau qu'il en
donne à la page IV de son Verbe ne reflète pas du tout les
affinités qui existent et qu'il signale d'autre part entre les
dialectes de la moitié orientale du pays (Lafon, Pirineos).
On

à

ne

une

classification des dialectes, sous-dialectes
valable, et l'on doit regretter
que Azkue ne l'ait pas suivie complètement dans son monu¬
mental Dictionnaire (1905). Car il a cru bon d'englober sous
les sigles AN et BN, respectivement, le haut-navarrais septen¬
trional et le méridional, le bas-navarrais occidental et l'orien¬
tal ; de plus, il rapporte au labourdin le parler de Bardos, qui
appartient géographiquement au Labourd, mais qui est une
variété très originale du bas-navarrais oriental.
En tout cas,

et

sa

variétés est solide et toujours

critique est aisée, surtout à soixante ou même cent ans
qu'un bascologue d'aujourd'hui peut
reprocher aux travaux dont nous venons de parler ne doivent
pas faire oublier qu'ils sont fondamentaux et qu'ils consti¬
tuent toujours des instruments indispensables.
La

de distance. Les défauts

B. L'état des études

sur

la

langue basque

en

1918

important sur la langue basque n'a paru entre
Dictionnaire d'Azkue et les Eléments de
Phonétique basque de Gavel. Mais on a beaucoup travaillé dans
Aucun livre

1905 et 1920, entre le
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l'intervalle, surtout grâce à la Revue internationale des études

basques,
en

Revista

internacional

de

estudios

vascos.

Fondée

1907, par Julio de Urquijo et Georges Lacombe, tous deux

basques, elle a paru jusqu'au début de la guerre civile espa¬
gnole (1936). Elle était ouverte à toutes les branches des étu¬
des basques. Mais elle a toujours fait une place de choix à
la philologie et à la linguistique, et elle leur a rendu des ser¬
vices inestimables. On ne saurait trop remercier ceux qui l'ont
fondée et dirigée. Schuchardt, Uhlenbeck, Vinson, Lacombe,
Urquijo, Gavel, et nombre d'autres y ont publié des articles
et des comptes rendus. De plus, la RIEB avait publié ou
commencé à publier en 1918 des textes basques anciens, diffi¬
ciles à se procurer, et elle a ainsi permis aux philologues de
les étudier : Onsa hilceco bidia (1666), de Jean de Tartas ;
Guero (1643), d'Axular ; les Refranes y Sentencias de 1596,
avec un précieux commentaire de Urquijo.
1918 de l'Académie de la

langue basque
(Euskaltzaindia), où sont entrés, dès le début, des philologues
et des linguistes à côté des écrivains et des historiens, a contri¬
bué au développement des études sur la langue basque. Une
large place est faite à ces études dans les séances de l'Acadé¬
mie et dans Euskera, la revue qu'elle publie depuis 1920.
La fondation

en
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Après 1918
I. Comment

l'esprit structuraliste
basques

a

pénétré

dans les études
Les

bascologues d'avant 1918 ont gardé jusqu'à la fin de
son tour d'esprit et n'ont pas été touchés par
les idées structuralistes. Un seul fait exception : Uhlenbeck,
qui s'est ouvert d'une part aux conceptions nouvelles de la
linguistique, d'autre part à la psychanalyse. Il ne faut pas
cependant oublier que l'on trouve parfois, après 1918 comme
avant cette date, des remarques sur des traits de structure
dans des travaux d'esprit traditionnel.
leur vie chacun

On sait que l'expression de linguistique structurale est
prise dans plusieurs acceptions différentes. Les linguistes qui
travaillent actuellement sur la langue basque adoptent, même
s'ils ne s'y réfèrent pas, la conception qu'E. Benveniste définit
en ces termes : « La
langue forme un système... De la base au
sommet, depuis les sons jusqu'aux formes d'expression les
plus complexes, la langue est un arrangement systématique
de parties. Elle se compose d'éléments formels articulés en
combinaisons variables, d'après certains principes de struc¬
ture » (Probl. de ling. génér., p. 21).
Aucun

des

structuraliste

bascologues qui ont adopté le point de vue
s'en sont inspirés n'a voulu s'abstraire de la

ou

signification des mots et des formes et définir le rapport entre
le sens en termes de comportement. Aucun ne
semble repousser comme entachées de téléologie les notions
d'équilibre et de tendance. Il est fort douteux, en effet, que
la notion de tendance puisse être éliminée de l'étude des mani¬
festations de l'activité humaine. On ne peut pas non plus
bannir de la linguistique celle d'une hiérarchie entre les élé¬
la forme et

ments

de la structure, à

définir d'une

condition, cela

va

sans

dire, de la

façon précise et qui n'ait rien d'anthropomor-

phique.
Au

point de

méthodologique, l'esprit structuraliste est
grand service. Il
de stagnation, de
la crainte qu'on éprouve parfois devant la multitude et l'enche¬
vêtrement formidable des faits de langage, car, sur le fond
confus des données brutes, se dégageront les traits essentiels
de la structure offrant, pour la recherche ultérieure, un cadre
vue

de nature à rendre aux bascologues un très
les délivre « de la tyrannie du détail, source

[9]
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adéquat à l'objet ». Ces remarques d'A Martinet sur les servi¬
que la linguistique structurale peut rendre aux recherches
de grammaire comparée (Travaux, 1956,
p. 21) s'appliquent
parfaitement aux études sur la langue basque, multiforme par
ses dialectes, mais une
par sa structure.
ces

Si l'on met à part

le vétéran qu'était Uhlenbeck (1866-1951),
vif intérêt à la linguistique générale, les
idées structuralistes ont été introduites dans l'étude du basque
par des linguistes qui, à cause de leur âge, ne sont entrés en
ligne que dans le second quart de ce siècle. L. Michelena, dès
ses premiers travaux (environs de 1950), se montre
imprégné
d'esprit structuraliste. En 1951, un chef d'école structuraliste,
A. Martinet, s'attaque aux questions du consonantisme
basque,
de son état primitif et de l'accent. Plus tard, en étudiant
la construction ergative et les structures élémentaires de
l'énoncé », il cite les faits basques et il en donne une interpré¬
tation personnelle. Il est d'avis que le basque appartient à un
type de langue « qui ignore le syntagme sujet-prédicat et qui
construit régulièrement ses énoncés par déterminations suc¬
cessives d'un prédicat d'existence ». Tout se ramène en bas¬
que, selon lui, à la relation « déterminant-déterminé ». En 1956,
H. Vogt publie des Remarques sur la structure formelle du
verbe basque.
qui porta toujours

un

«

L'auteur du

présent chapitre, qui s'était engagé dans les
caucasiques et basques en 1926, a vécu la période où
la linguistique structurale est née. Qu'il lui soit permis de dire
ici comment il s'est lancé dans ces études et dans quel esprit
il les a menées. Ma formation a été celle d'un professeur de
philosophie. Ce qui m'a orienté de bonne heure vers la lin¬
guistique, c'est d'une part la lecture, faite à la fin de 1918, de
l'Aperçu d'une histoire de la langue grecque, de A. Meillet, et
d'autre part la réflexion sur le problème des rapports des
catégories mentales et des catégories grammaticales. Je lus
ensuite le Cours de linguistique générale de F. de Saussure.
Je n'en saisis pas toute la portée. Mais je retrouvai dans sa
définition de la langue opposée à la parole l'essentiel de la
définition que Durkheim avait donnée du fait social. De plus,
la distinction que Saussure établit entre le synchronique et le
diachronique me rappela celle qu'Auguste Comte, fondant la
physique sociale, ou sociologie, établissait entre le point de
vue statique et le point de vue dynamique. Je n'avais jamais
suivi les cours de Meillet et de Vendryes. Mais je vis appliqué
dans leurs livres et dans leurs articles le principe, proclamé
par Saussure et par eux-mêmes, de « l'accord indispensable
entre la philologie et la linguistique ». D'autre part, plusieurs
études
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la

naissance

du

structuralisme,

[10]
Meillet

avait

années

avant

affirmé

l'importance des notions de système et de structure.

linguistique écrite en 1915 pour un
française à l'occasion de l'Exposi¬
tion de San Francisco, Meillet dit, parlant de F. de Saussure :
Toute langue est un système rigoureusement articulé... Grâce
à lui, on a été amené à voir comment tout se tient dans le
système d'une langue ». Dans son Introduction à l'étude compa¬
rative des langues indo-européennes, il termine ses « remar¬
ques générales sur les éléments morphologiques » par cet
alinéa d'une seule phrase : « On ne remarque pas assez à quel
point tout se tient dans la structure d'une langue » (6e éd., 1924,
p. 155). Dans l'avant-propos de la 7e édition refondue (1934),
la dernière qui ait paru de son vivant, il fait allusion au déve¬
loppement que les vues de Saussure ont entraîné à Genève et
à Prague. L'alinéa cité plus haut est devenu cette affirmation
de principe (p. 187) : « Tout se tient dans la structure d'une
langue ».
Dans

une

notice

sur

la

recueil intitulé La Science

«

d'une façon décisive mon
celle des Langues du monde, par un
groupe de linguistes sous la direction d'Antoine Meillet et de
Marcel Cohen (1924), d'autre part celle d'un compte rendu de
Meillet consacré au livre d'Alfredo Trombetti, Le origini délia
lingua basca, dans BSL, t. XXVI (1925), p. 273. Je vis que per¬
sonne
en
France n'étudiait les langues caucasiques du sud.
D'autre part, je fus frappé par les lignes où Meillet signalait
comme «
deux tâches urgentes qui attendent les jeunes lin¬
guistes courageux » la constitution de la grammaire comparée
des langues caucasiques et de celle des langues couchitiques,
que Trombetti considérait comme les plus proches parentes
de la langue basque. Je décidai d'étudier le géorgien, puis les
autres langues caucasiques du sud, qui forment un groupe
bien délimité et assez homogène. Je m'en ouvris par lettre,
en 1926, à M. Cohen, qui, d'accord avec
Meillet, m'y encou¬
ragea. Il me conseilla de me tourner aussi vers le basque, pour
pouvoir juger de la valeur de la théorie de Marr sur la parenté
du basque et des langues caucasiques. En septembre 1926, je
rencontrai à Larrau (Haute-Soule) le caucasologue russe Nico¬
las Iakovlev, professeur à l'Institut oriental de Moscou, qui,
envoyé à Paris en mission par son gouvernement, était allé
passer quelques jours dans ce village basque de montagne,
afin d'y faire quelques observations. Il me donna des conseils,
me dit qu'il ne fallait pas borner mon étude aux langues cau¬
casiques du sud, et qu'il convenait même de commencer par
celles du versant nord, de type plus archaïque, l'abkhaz, puis
Deux

lectures

déterminèrent

orientation. D'une part,

[11]
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le tcherkesse. Il

me dit l'importance des idées de Baudouin de
Courtenay. Après son retour en Russie, il m'envoya ses Tablicy
fonetiki kabardinskogo jazyka (Moscou, 1923), où je vis pour
la première fois, présenté en tableau, le
système des phonèmes
d'une langue parlée observée sur place, le kabarde ou tcher¬
kesse oriental. L'auteur s'inspirait des idées de Baudoin de
Courtenay, qui assignait aux phonèmes une valeur différen¬
tielle et fut par là un précurseur de la
phonologie. J'étudiai
donc à la fois le géorgien, le kabarde et le
basque. J'abordai
cette dernière langue de deux façons. Je lus des textes, des
livres, des articles, en premier lieu l'admirable commentaire
linguistique que Schuchardt a fait, en 34 pages, de la traduc¬
tion par Liçarrague (1571) de la parabole du fils perdu, Primitiae linguae Vasconum. D'autre part, j'appris sur
place le parler

de Larrau. Gavel et Lacombe me donnèrent des
renseignements
des conseils. Enfin, les articles de Nicolas
Troubetzkoy,
notamment sur le consonantisme des langues
caucasiques, me

et

permirent de m'initier de bonne heure à la phonologie et de
suivre son développement.
II. Initiation à la

langue. Revues

Hugo Schuchardt (1842-1927) a publié vers la fin de sa
longue carrière deux travaux courts, mais importants : Primitiae linguae Vasconum. Einfiihrung ins Baskische (1923), dont
nous avons parlé un
peu plus haut, et Das Baskische und die
Sprachwissenschaft (1925), dont Meillet a rendu compte dans
BSL, t. XXVI, 1926, p. 18-22.
Brefs exposés de la langue basque et de ses caractères
généraux : C. C. Uhlenbeck, La langue basque et la linguisti¬
que générale, in Lingua, I, 1947, p. 59-76 ; on peut mesurer le
chemin parcouru en linguistique basque depuis l'article du
même savant, Caractère de la grammaire
basque, paru dans
RIEB, t. II (1908), p. 505-534; G. Lacombe, La langue basque,
in Les langues du monde, nouvelle édition (1952),
p. 255-270 ;
ce chapitre a été
rédigé entre 1938 et 1940 ; la bibliographie a
été mise à jour jusqu'à février 1953 par R. Lafon ;
compte
rendu par R. Lafon in BRSVAP, IX, 1953, p. 299-334 ; R. Lafon,
Quelques traits essentiels de la langue basque, in BRSVAP,
VII, 1951, p. 13-24.
Plusieurs revues d'études basques ont publié ou publient
des articles et des comptes rendus sur la langue, et des textes,
soit anciens soit modernes. La Revue Internationale des études

basques

a

continué à paraître jusqu'en 1936. Un index alpha-
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par noms d'auteurs, de tout ce
I à XX (1929) a paru en 1930.

bétique
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qui

a

été publié dans

Le Boletin de la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del Pais (San Sébastian)
remplace la RIEB depuis 1945. Euskera (Bilbao, 1920-1935
et à partir de 1956) est le recueil périodique des travaux et
actes de l'Académie de la langue basque. Gure Herria (GH)
Notre pays »
(Ustaritz, Basses-Pyrénées), depuis 1921 ;
le Bulletin du Musée Basque (Bayonne), fondé en 1924 ; Eusko-Jakintza (EJ) « Connaissance des choses basques » (Bayonne,
de 1947 à 1957). En 1967 a paru le 1er fascicule de l'Anuario del
Seminario de jilologia vasca « Julio de Urquijo », consacré à
la philologie et à la linguistique basques, dirigé par Manuel
Agud et Luis Michelena. Cette revue paraîtra à raison d'un ou
deux fascicules par an. En 1969 naît la revue Fontes Linguae
Vasconum patronnée par la Instituciôn Principe de Viana et
le Consejo cultural de Navarra.
Le Bulletin de la Société de linguistique de Paris (BSL)
a publié autrefois, et publie souvent depuis
1947 des articles
et des comptes rendus touchant la langue basque. Via Domitia (VD), qui paraît à Toulouse depuis 1952, publie souvent
des articles de linguistique, de philologie et de dialectologie
basques (avec cartes).
les

t.

«

La Revue de

l'Enseignement supérieur (Paris) a publié un
linguistique basque et caucasique, avec
bibliographie (1967, n° 3-4, p. 56-66).

article de R. Lafon, La
une

III. Les

grammaires basques

«

».

Comme

la langue basque est divisée en dialectes, tous
qui ont écrit, avant ou après 1918, une « grammaire bas¬
que » ont choisi pour base un dialecte où il existait une norme
assez bien définie, c'est-à-dire un dialecte dit « littéraire » : le
plus souvent un dialecte central, le labourdin ou le guipuzcoan,
plus rarement un des deux dialectes marginaux, le biscayen
ceux

ou

le souletin. Tous

des

œuvres

dialectes ont en effet servi à écrire
On a d'ailleurs oublié que le cizain,

ces

littéraires.

XVIe siè¬
des plus belles œuvres de la littérature bas¬

sous-dialecte du bas-navarrais oriental, avait servi, au

cle, à écrire

une

les poésies de Bernard Dechepare. Quoi qu'il en soit, les
grammaires qui ont été publiées ne sont pas homogènes, car
elles signalent aussi des faits de la langue parlée, et aussi
parfois des faits d'autres dialectes. De plus, un structuraliste
peut leur reprocher, même quand elles consacrent un chapitre
aux traits généraux de la langue, de ne pas mettre en relief
la structure du système, ses symétries et ses dissymétries.
que,
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Il convient de citer La lengua vasca, de I. Lôpez-Mendiza(1949), qui a pour base le guipuzcoan, et la Gramâtica vasca
(dialecto vizcaino), de Pablo de Zamarripa y Uranga (1928;
1955). La Grammaire basque de Gavel (1929) est consacrée aux
parties du discours autres que le verbe ». Bien que voulant
être surtout pratique, elle contient des vues théoriques impor¬
tantes. C'est le labourdin littéraire qui constitue la base de
l'exposé ; mais le souletin y est souvent cité, parfois aussi
le biscayen. Le t. II, qui devait être consacré au verbe et pour
lequel Gavel s'était adjoint comme collaborateur Lacombe,
est resté inachevé ; il n'en a été publié que 80 pages, en 1937.

bal

«

La Grammaire basque du chanoine Pierre Lafitte (1944;
1962) est excellente. L'auteur est un des meilleurs écrivains
basques actuels. N'étant pas linguiste — et il le dit — il n'a
pas cherché à faire œuvre de linguiste. Son livre répond à une
intention pratique et normative. L'auteur veut définir le bon
usage et dégager les normes d'une langue littéraire qui se
constitue depuis soixante ans sur la base du labourdin, avec
mélange de nombreux éléments navarrais et même des traces
de souletin. Elle

tend à

devenir

«

commune

à presque tout

le

Pays basque continental » ; l'auteur l'appelle « navarrolabourdin littéraire ». L'esprit de cette grammaire est donc
fort éloigné de celui de la linguistique structuraliste. Mal¬
gré cela elle est indispensable à tout bascologue, même
averti, et aux linguistes qui veulent savoir avec précision
comment la langue basque est faite et comment elle fonc¬
tionne. Les cadres où les faits sont rangés, même si on les
discute, n'empêchent pas de saisir la valeur exacte des formes.
Car l'auteur, qui a une connaissance profonde de la langue,
a illustré son
exposé d'un très grand nombre d'expressions et
de phrases qu'il a traduites avec exactitude. De plus, il a
aperçu deux traits importants de la structure du verbe : l'oppo¬
sition du présent et du groupe passé-éventuel, et l'oppo¬
sition des formes nues (« sans caractéristique », selon son
expression) et des formes à suffixe -ke (§ 415-417).
IV. Les

sons.

Phonologie. Prosodie. Versification
Quand

on

le domaine des

Sans

classer les travaux qui ont été faits sur

en basque, on se heurte à une difficulté.
doute, certains portent sur l'ensemble des dialectes, et

certains autres

dans

veut

un

sons

ne

visent

dialecte, voire

doivent être

rangés

sous

qu'à faire connaître ce qui se passe
un parler local. Ces derniers
la rubrique « dialectologie ». Mais

dans
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en est qui, bien que consacrés à un dialecte ou même à un
parler local, ont une portée plus grande et font connaître des
faits de structure ou d'évolution communs à plusieurs dia¬

il

lectes. Le
rons

classement est alors

à cette section, et non

arbitraire. Nous les

rattache¬

à celle qui est réservée à la dia¬

lectologie.
La période postérieure à 1918 a été marquée par la publi¬
cation de deux grands ouvrages : Eléments de phonétique
basque, d'Henri Gavel, en 1920, et Fonética histôrica vasca, de
Luis Michelena, en
H. Gavel

1961.

(1878-1959) était né

en Normandie. Il fut roma¬
bascologue, et il le resta. Il connaissait
à fond, entre autres langues romanes, l'espagnol et le gascon.
Son épouse, Souletine, était très attachée à son dialecte, qui

niste avant de devenir

était

en

honneur dans

son

milieu familial. Gavel était devenu

rapidement un des bascologues les plus autorisés. Il était
épris de précision et de rigueur. Quand il se risquait à pré¬
senter une hypothèse, il ne cachait jamais ce qu'elle pouvait
avoir de douteux. Son livre, qui est sa thèse de doctorat èslettres, est le premier exposé d'ensemble qui ait été fait de la
phonétique basque, et il est fondamental. L'auteur ne néglige
aucun dialecte. Sans doute il ne systématise pas les faits à la
manière des phonologues. Mais il est souvent facile de tra¬
duire dans le vocabulaire de la phonologie les faits qu'il
expose.
Il convient

de

citer, parmi les travaux parus dans les
Azkue, Fonética vaca (1919), qui contient
des faits dialectaux intéressants ; C.-C. Uhlenbeck, Zur ver-

années suivantes

:

gleichenden Lautlehre der baskischen Dialekte Berichtigungen (1923), qui complète et corrige son premier mémoire;
T. Navarro Tomâs, Pronunciaciôn guipuzcoana (1925); les
deux livres de phonétique instrumentale de l'abbé Jean Larrasquet, Souletin (1928), avec figures, tracés et palatogrammes.
Etudes phonologiques. La Fonética histôrica vasca de
L. Michelena est caractérisée par deux innovations importantes :
l'application du point de vue phonologique à l'ensemble du
domaine basque ; la considération de formes très anciennes
de la langue basque (langue aquitaine et langue vasconne ;
basque médiéval). Ce livre remarquable ne prétend pas rem¬
placer le mémoire de Uhlenbeck et l'ouvrage de Gavel. Mais
il les dépasse, et en même temps l'auteur intègre ce qu'ils
contiennent de positif à ses propres conceptions, inspirées des
principes de la phonologie. Il s'appuie sur tous les travaux
antérieurs de quelque importance. Le livre contient de la pho¬
nologie synchronique et de la diachronique, mais il ne les
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L'auteur cite beaucoup de faits inédits tirés de

son

propre parler, celui de Renterla (Guipuzcoa). Il tient compte
de tous les dialectes. Le haut-navarrais septentrionnal et le

méridional, ainsi que le souletin et le roncalais,

y

occupent

beaucoup plus de place que dans aucun ouvrage antérieur.
II examine tous les grands problèmes, y compris celui de
l'accent, qui est abordé de front et dans toute son ampleur
pour la première fois. C'est aussi la première fois qu'un bascologue utilise dans un ouvrage de phonétique basque la
langue des Aquitains et des Vascons, qui est, de l'avis de tous
les spécialistes, une forme ancienne de la langue basque, ainsi
que les noms communs, adjectifs et noms propres basques
contenus dans des documents médiévaux. L'histoire du phonétisme basque commence ainsi un peu avant l'ère chrétienne,
et, après un trou de quelques siècles, reprend au moyen âge.
La plupart des travaux mentionnés dans ce qui suit sont
antérieurs au livre de Michelena et y sont cités et utilisés.
A.

Phonologie synchronique

Traits essentiels

du système basque. L'ensemble des parbasques possède les cinq voyelles i, e, a, o, u, qui sont
autant de phonèmes et qui servent aussi à former les diphton¬
gues ei, ai, oi ; eu, au. Les traits les plus frappants du système
consonantique sont l'existence d'une r apicale dite forte,
notée rr entre voyelles, distincte phonologiquement de l'r dite
douce, comme en espagnol ; de mi-chuintantes, distinctes à
la fois des sifflantes pures et des chuintantes (celles-ci tou¬
jours mouillées) ; enfin, dans les parlers basques-français,
d'occlusives aspirées, variantes des occlusives sourdes. Le
basque ne possède pas la spirante labio-dentale sonore corres¬
pondant à la sourde / ; celle-ci ne semble pas se rencontrer
dans des mots vraiment basques, sinon dans quelques mots
expressifs. Plusieurs consonnes peuvent être mouillées. N, l,
t, d conservent alors leur articulation fondamentale. Mais
r douce se mouille en II. La sifflante pure, sourde, notée z, la
mi-chuintante, notée s, et les affriquées sourdes correspon¬
dantes, lorsqu'on les mouille, se transforment en chuintantes,
notées respectivement x et tx. Aux quatre sibilantes nonmouillées, deux spirantes et deux affriquées, correspondent
deux mouillées, une spirante et une affriquée chuintantes. La
lers

mouillure

a

souvent une

valeur affective, diminutive ou cares¬

xokho « petit coin, coin familier ».
toujours ainsi : jan « mangé », jo « frappé »,
jaun « seigneur, monsieur », dont l'initiale se prononce en
labourdin comme un d mouillé, n'ont aucune valeur affective ;
sante

:

zokho

«

coin

Mais il n'en est pas

»,
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ce

d mouillé

naire.

Dans

provient

ne

d'autres

pas d'ailleurs ici d'un
dialectes l'initiale de ces

jod, ou comme
j français (mais mouillé).

nonce comme un
un

[16]

une

ancien d ordi¬
mots

jota espagnole,

se

pro¬

ou comme

Aspiration (v. Lafon, Mélanges Gavel). La spirante h et
aspirées ne se rencontrent que dans le basque
parlé au nord des Pyrénées. C'est le seul point à propos duquel
la frontière politique, qui est ici une frontière naturelle,
constitue une limite linguistique. Il faut distinguer le cas de
h initial, celui des occlusives ph, th et kh, et celui des séquen¬
ces nh, Ih, rh (où la frontière
syllabique passe entre n, l, r et h ;
v. plus haut,
p. 62. H initial est, dans certains dialectes, un
phonème qui s'oppose à zéro (initiale vocalique) : hala
ainsi », ala « ou ». Les occlusives aspirées sont des variantes
phonétiques des sourdes ordinaires. On ne trouve nulle part
un ekharri distinct de ekarri «
porté, apporté ». C'est l'un ou
l'autre, suivant les parlers, et parfois même selon les sujets
parlants, qui s'oppose à egarri « altéré, soif ». Ces aspirées ne
sont pas primitives, comme le montrent, par exemple, bortha
porte », de lat. porta, aphirila « avril », de aprilis. Enfin, il
n'y a pas de mots ou de formes grammaticales qui se distin¬
guent par la présence d'un h après n, l ou r : alhor « champ »
les occlusives

«

«

est

une

variante de alor.

Aucun mot

basque, dans aucun parler, ne se termine par
(m, p, b ), ni par une occlusive sonore, ni par f,
ni par h, ni par la consonne notée j. Un mot basque ne
commence jamais par une r, douce ou forte.
Lorsque le basque
emprunte des mots commençant par r, il la fait toujours pré¬
céder d'une voyelle prothétique (le plus souvent e ou a), et
elle est forte : errege « roi », arrapostu, errepostu « réponse ».

une

labiale

Aucun mot
Entre

basque

ne peut

contenir de

voyelles, les occlusives sourdes

d'altération ; les occlusives sonores sont
des spirantes, qui sont alors de simples

consonne
ne

double.

subissent pas

sujettes à devenir
variantes des occlu¬

sives, et même à disparaître.
La

voyelle il (du type de

dans fr. lune) ne se rencontre
qu'en souletin (mais non
en roncalais) et dans le bas-navarrais oriental du
pays de Mixe
et de Bardos. Les séquences ua, iii s'observent dans quelques
parlers bas-navarrais orientaux et occidentaux.
devant

consonne

Tous les

ou

en

u

fin de mot

parlers basques n'ont pas exactement le même
système phonologique. Celui du labourdin littéraire moderne
(Lafon, Etudes, p. 11-21) comprend les cinq voyelles et les
cinq diphtongues indiquées plus haut, et les vingt phonèmes
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consonantiques suivants : les labiales
f ; les apico-dentales t et th, d,
la latérale l ; les vibrantes apicales r et
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ph, b, m ; la labioj (notant d mouillé) ;
rr ; les sifflantes z et tz ;
les mi-chuintantes 5 et ts ; les chuintantes (mouillées) x et tx ;
les dorsales k et kh, g ; la laryngale h. N, t et l mouillés n'ont
pas rang de phonèmes.
dentale

p et
n,

Le plus riche et le plus complexe des systèmes phonolo¬
giques basques est celui du souletin courant, sauf qu'il a
perdu ses r douces intervocaliques, et par suite l'opposition
phonologique de r douce et de r forte : hari « fil » est devenu
hai (monosyllabique), et harri « pierre » est resté tel quel
(Lafon, Hommage à Martinet).
Accent et intonation. Nous

nous bornerons à donner quel¬
indications sur les faits souletins. Dans les autres dia¬
lectes, il n'y a pas d'accent de mot à place fixe. La fin de la
phrase assertive, au moins dans les dialectes basques-français,
est marquée par une descente de la voix. La mélodie de la
phrase n'a d'ailleurs été étudiée que d'une façon insuffisante.

ques

L'accent souletin est

un

accent d'intensité et en même

temps

de hauteur. Sa

place est fixée par des règles. Il est en prin¬
cipe sur l'avant-dernière syllabe. Il se déplace au cours de
la flexion. De plus, il est placé sur la dernière syllabe dans
formes verbales (des formes allocutives de tutoie¬
quelques formes de pluriel), dans quelques-uns des
mots dont la dernière syllabe contient une diphtongue, et
dans des mots d'emprunt. Exemples : méndi « montagne »,
mendia « la montagne », mendiétan « dans les montagnes » ;
du « il l'a », die « ils l'ont » (forme indifférente), dié et dmé
id. » (formes allocutives de tutoiement) ; diñat « je l'ai »,
diñagii « nous l'avons » (formes allocutives de tutoiement) ;
zia « vous êtes » (resp.), ziadé, zidé « vous êtes » (pl.) ; zuhañ
arbre » (de ziihâin), ûhâitz « gave, rivière », mais hôgei
vingt ». Les séquences -ia, -ûa, surtout en syllabe finale, sont
souvent réduites à -i, -û, même dans l'usage littéraire de la
langue, ce qui accroît beaucoup le nombre des oxytons : men-

certaines
et

ment

«

«
«

», leihûak « les fenêtres », semia
giinian « nous l'avions », banûak « je
vais » (alloc. masc.) deviennent mendin, leihûk, semi'bezâla,
giinin, banûk. Dans les cas énumérés ci-dessus, la forme pleine
coexiste avec la forme contracte. Mais il n'en est pas toujours
ainsi. Par exemple, elizâ « l'église » se distingue par la place
de l'accent de eliza « église ». Ici il est facile de voir que
elizâ provient d'une forme pleine *elizâ-a qui n'est pas
employée. La place de l'accent sur la dernière syllabe indique
donc souvent qu'une contraction de voyelles a eu lieu. On

dian

dans

«

bezâla

«

la montagne

comme

le fils

»,

[18]
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peut ainsi reconstituer des
L'étude

de

l'accentuation

formes anciennes, non attestées.

actuelle

vient

alors

en

aide

à la

phonologie et à la morphologie diachroniques. Ainsi, il est
certain que ginén « nous étions », en regard de gindte « nous
serions », repose sur * ginâ-en, où le suffixe du passé figurait
sous la forme -en. Les finales souletines d'ergatif, de génitif,
de datif et d'instrumental pluriel, -ék, -én, -ér, -éz proviennent
de l'addition de suffixes atones, -e-k, -en, -er, -e-z à un suffixe
de pluriel * -âg, qui, constituant l'avant-dernière syllabe du
mot, portait l'accent. La finale -ak, atone, du nominatif plu¬
riel, n'est autre que * -ag, sans rien de plus, dont le * -g est
devenu sourd

en

fin de mot.

place de l'accent a parfois une valeur distinctive, mor¬
phologique : eliza « église », élizâ « l'église » ; bi gizunen « de
deux hommes », bi gizunén « des deux hommes » ; die et dié
ils l'ont » (forme indifférente; forme allocutive masc.) ;
zia « vous êtes », ziâ « il était » (alloc. masc.) ; idik, ergatif
indéfini de idi « bœuf », idik, variante de idiak, nominatif
pluriel et erg. sg.
L'unité accentuelle est le plus souvent le mot, mais il
arrive que certains mots ne portent pas d'accent : p. ex.,
et a « et », qui est normalement paroxyton, est atone dans
zû eta ni « vous et moi » ; dans ikhûsi dit « je l'ai vu », l'auxi¬
liaire (dit) est souvent atone. L'accent contribue à individua¬
liser les mots. Ainsi, dans la phrase ikhûsi dit zûe alhabâ hâen
amaéki « j'ai vu votre fille avec sa mère », litt. « vu, je l'ai,
de vous, la fille, d'elle, avec la mère », lab. littéraire ikhûsi
dut zure alhaba haren amarekin, la place des accents permet
de délimiter un syntagme dont les éléments sont faciles à
identifier et quatre mots. Mais il n'en est pas toujours ainsi.
On a souvent l'impression que le mot se termine avec la
syllabe accentuée et que la syllabe atone qui la suit, par consé¬
quent sa dernière syllabe, est rattachée au mot suivant : la
fin de la phrase paraît parfois coupée en hâ en-amaéki. De
même, les syntagmes Larranéko uhaitza « le gave de Larrau »
(Larrdñe « Larrau »), alhabden begiak « les yeux de la fille »
sont parfois articulés autrement : Larrahé ko-uhâitza, alhaba
em-begiak. Ces faits de coupure et de démarcation n'ont jamais
été signalés. Il convient de les étudier avec précision, de
mesurer les pauses et d'établir les courbes mélodiques.
Comment, en souletin, la descente de la voix qui marque
la fin de la phrase se combine-t-elle avec l'accent de hauteur ?
Cette question n'a jamais fait l'objet d'études précises. Nous
ne pouvons présenter que des
observations personnelles, fai¬
tes sans instrument. Soit la phrase ikhûsi dit zûe alhabâ
La

«
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j'ai vu votre fille ». L'a final est prononcé sur une note plus
basse que le u de zue. Si alhabâ cesse d'être le dernier mot,
comme dans la phrase ikhûsi tit zue alhabâ eta arrebâ «
j'ai
«

fille

(votre) sœur », ce n'est plus l'a final de
alhabâ, mais celui de arrebâ, qui est prononcé sur une note
plus basse. Dans la phrase ikhûsi dit zûe alhabâ hâen amaéki,
l'é du dernier mot est prononcé sur une note plus basse que
les deux a accentués qui précèdent ; la syllabe finale atone -ki
est prononcée à la fois avec moins de force que é et sur une
vu

votre

note

encore

Nous

et

plus basse.
observé des faits

identiques ou analogues aux
parlers géographiquement voisins, du
domaine bas-navarrais oriental (pays de Mixe et Bardos).
L'accentuation du roncalais, sous-dialecte du souletin en voie
d'extinction, concorde sur quelques points avec celle du sou¬
letin, et en diffère sur d'autres (Michelena).
avons

faits souletins dans des

Michelena

rassemblé et étudié dans les chapitres 20 et 21
beaucoup de faits importants de diverses épo¬
ques et de divers dialectes. On souhaite qu'il poursuive ses
recherches et qu'il en tire une théorie de l'accent et de sa
genèse dans l'ensemble des parlers basques.
de

sa

a

Fonética

B.
Sur toute

Phonologie diachronique

question de phonologie diachronique, il faut

se

reporter au livre de Michelena. La considération des formes
aquitaines, vasconnes et médiévales lui a permis, en particu¬
lier, de jeter un jour nouveau sur certaines questions, p. ex.
celles de l et de

intervocaliques. La sonorisation des occlu¬
de h et des occlusives
aspirées, la syllabation, l'accent, questions qui se tiennent, ont
fait l'objet de travaux importants de Martinet et de Michelena.
sives

sourdes

Dans

des

n

initiales, les origines

articles

dont

le

plus ancien remonte à 1934,
de u à û devant consonne
(sauf r douce et s) et en fin de mot dans le dialecte souletin
et dans quelques parlers voisins est l'effet le plus frappant
d'une tendance à la palatalisation de la sonante u qui s'est
manifestée dans la moitié orientale du domaine basque, et
plus particulièrement dans la région du nord-est. P. ex., en
regard de zu « vous », su « feu », banu « si je l'avais », nuen
je l'avais », eskua « la main », du labourdin et des parlers
Lafon

a

montré

que

le

passage

«

basques-espagnols de l'ouest, on a, dans certaines régions de
l'est, zu, su, banu, nûin, niin, nian, eskuia, eskuia, eskua, eskia ;
gauza « chose » (de lat. causa) est devenu gaiza. Cette tendance
est

à

son

maximum de force

en

Soûle. Elle est de plus en plus
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que l'on s'éloigne vers l'ouest. Elle est due
basque avec des langues possédant la voyelle u
(gascon; provençal en Navarre (de la deuxième moitié du
XIe siècle jusqu'au XIVe).

faible à
au

mesure

contact du

V. Versification
Le chant, c'est-à-dire la poésie chantée, tient une place
importante chez les Basques. Les vers basques, aujourd'hui
comme autrefois, sont composés presque toujours pour être
chantés, et cela, le plus souvent, sur des airs traditionnels.
Julio Caro Baroja dit avec raison (Los vascos, p. 477) : « On
ne conçoit pas un vers basque sans musique, si
élémentaire
qu'elle soit, à moins qu'il ne s'agisse d'une œuvre savante,
d'un auteur qui a subi directement et nettement l'influence
de la littérature écrite espagnole ou française ».
Les

vers

rime riche

ou

; mais on ne recherche pas la
Parfois il y a simple assonance. Les vers

basques riment
rare.

en principe un nombre de syllabes fixe. Il en existe plu¬
sieurs types : entre autres, 8 plus 7 syllabes, 7 plus 6, 7 plus 7.
Le décompte des syllabes donne souvent des indications inté¬

ont

la

prononciation. On voit ainsi, p. ex., qu'en
(1545) comme aujourd'hui,
on prononçait le nominatif singulier semia «
le fils » tantôt
avec
trois syllabes, tantôt avec deux, que l'on élidait des
voyelles finales devant un mot commençant par une voyelle,
et que l'on supprimait des r douces entre voyelles, après quoi
l'on contractait deux voyelles en une seule ou l'on en faisait
une
diphtongue. Les poètes souletins usent largement du
choix qu'ils peuvent souvent faire entre des formes pleines et
des formes contractes. Il peut y avoir là matière à statistiques.
ressantes

sur

cizain, à l'époque de Dechepare

J. Haritschelhar, de Saint-Etienne-de-Baïgorry, a publié
partir de 1961 d'importants articles sur la structure des
vers
basques comparée à celle des vers espagnols, français
et gascons. Il a fini de rédiger en septembre 1968 ses thèses
de doctorat ès-lettres, consacrées au paysan-poète souletin
Etchahun (1786-1862) et qui apportent beaucoup de nouveau
sur
la technique de la poésie populaire basque et la trans¬
mission orale, parfois avec l'appui de cahiers, des chansons.
Il a bien voulu nous donner les précisions suivantes : « On
a tendance à croire que dans une chanson le Basque apprécie
beaucoup plus les paroles que la mélodie. Certes, le poète
cherche avant tout à dire quelque chose ; mais il le fait par
l'intermédiaire de la musique. On peut même dire que la
musique est à la base même de l'expression poétique. En
à
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général le poète populaire
d'un

timbre

L'indication

ne

crée

pas
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la mélodie. Il

se

saisit

ancien
de

pour composer une chanson nouvelle.
timbre est chose relativement récente : elle

date du milieu du XIXe siècle.

Cependant, à l'instar de la chan¬
française, la chanson basque nous conduit dans le dédale
des « faux timbres », qui, dans la mesure où on peut les
saisir et les connaître, nous permettent d'établir une chrono¬
logie des chansons, qui sont pour la plupart indatables. On
peut remarquer aussi que parfois des chansons peuvent chan¬
ger de timbre. Les mélodies basques se caractérisent par
l'emploi d'intervalles courts, une certaine préférence accordée
au mineur, une évidente simplicité et aussi — chose
impor¬
tante
par le syllabisme. Les musicologues ont décelé de
nombreux emprunts étrangers, principalement au XVIIIe siè¬
cle. Cependant la chanson basque existait bien auparavant, et
parmi celles qui nous sont parvenues il en est qui datent
du XIVe et du XVe siècle. Toute étude de la métrique basque
doit se faire par une étude conjointe du vers, de la strophe et
de la musique qui, en général, a présidé à la création poétique.
Mais elle est rendue difficile par l'absence de chronologie et
par le caractère essentiellement mouvant de cette littérature
son

—

orale

».

VI.
En dehors des

Morphologie

grammaires, la morphologie

été étudiée
où
de
textes. L'exposé est souvent confus et manque d'ordre. « Le
but de l'ouvrage, a dit Lacombe (BSL, t. XXVI, 1925, 2e fasc.,
p. 274), n'apparaît pas nettement : ce n'est ni une grammaire
comparée des différents dialectes, ni une grammaire histo¬
rique d'un dialecte déterminé, ni une description d'un parler
pris à part, mais un peu de tout cela à la fois. » De plus,
l'auteur ne se soucie pas de dégager les grandes lignes du
système. Mais ce livre contient une foule de renseignements
et de citations, ainsi qu'un grand nombre de formes verbales,
surtout biscayennes, dont certaines conservent un trait archaï¬
que et dont d'autres révèlent une tendance à l'innovation. Sa
lecture est indispensable.
a

par Azkue dans Morfologia vasca (1925), livre de 930 pages
il a utilisé les résultats de ses enquêtes et de ses lectures

Le basque est une langue où les mots se laissent souvent
analyser sans difficulté et où l'on aperçoit nettement des mar¬
ques qui s'ajoutent aux racines, aux thèmes et à d'autres
marques. En d'autres termes, il procède souvent par aggluti¬
nation. Parfois cependant l'addition des marques aux racines,
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thèmes, à d'autres marques a donné lieu à des change¬
phonétiques qui ont fait apparaître des formes non-

ments

prévisibles, irrégulières. Mais la comparaison des dialectes et
l'étude des textes des différentes époques permettent parfois
de reconstituer des formes plus anciennes que celles qui sont
attestées, des formes où l'on voit bien les marques qui s'ajou¬
tent régulièrement à des formes nues ou déjà marquées.
La

conjugaison utilise des préfixes et des suffixes, la décli¬
seulement des suffixes. Les éléments morphologiques
qui servent à la conjugaison sont différents de ceux qui ser¬

naison

vent à la

déclinaison. La dérivation

de suffixes ;

se

fait surtout

au

moyen

les préfixes n'y jouent qu'un rôle restreint.
A. La racine

Uhlenbeck

étudié les différents types

de structure des
mémoire de 1942, traduit en fran¬
le titre Les couches anciennes du vocabulaire basque

racines

a

basques dans

son

çais sous
(EJ, 1947).
La

racine

s'emploie parfois à l'état nu, sans préfixe ni
qui arrive pour les noms-racines au nominatif
indéfini, pour quelques radicaux verbaux et pour des formes
verbales de 2e pers. du sg. de verbes intransitifs dont la racine
commence par une voyelle : ni « moi », su « feu », ur « eau »,
hitz « parole, mot », harri « pierre », har « prendre », oa « tu
vas ; va !
» soul. aigu. « viens !
». Deux racines, l'une verbale,
l'autre nominale, peuvent être homophones : ainsi har « pren¬
suffixe. C'est

dre

»

et har

ce

«

ver

».

V.

Lafon, BRSVAP, 1950.

Les mots-racines terminés par e ou par o

changent parfois
voyelle en a : ainsi, de luze « long » on tire luzatu
allonger », de zilho « trou » zilhatu « trouer ». C'est le seul
type d'alternance que les racines basques présentent.

cette
«

B. Les

catégories

Sur les catégories de genre et de nombre,
1947; VD, 1954 et 1957.
C. La

Elle

v.

Lafon, BHi,

déclinaison

ne comporte aucune distinction
Tous les substantifs et adjectifs se

de genres grammati¬
déclinent de la même
façon, au moyen de suffixes casuels qui s'ajoutent au thème,
et de postpositions qui s'ajoutent au thème ou à une forme
pourvue d'un suffixe casuel.
caux.
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littéraire

n'a

changé

pas

depuis l'époque des plus anciens textes.
Tableau des

suffixes casuels

(e)

:

voyelle de liaison entre deux

[r]

:

consonne

consonnes ;

intercalaire entre deux voyelles.
Noms

communs

Déclinaison
indéfinie

zéro

1. Nominatif

(e)

Ergatif

3. Datif
4. 1er

5. Unitif
6. 2mc

génitif

7. Instrumental
8. Inessif
9. Latif
10. Ablatif

[r]
[r]
[r]

i
en

ekin

Pluriel

Singulier

ak

zéro

A

k

A

i

AR i

ei, eri,

en

AR

en

ekin

AR ekin

en

ko

(e)

ekin
ETA

ko

ko

(e)

(e)
(e)
(e)
(e)

z

(e)

z

A

z

n

(e)
(e)
(e)

TA n
TA ra(t)
TA rik

A

n

ETA

n

ra(t)
tik

ETA

ra(t)

[r]

ra(t)
tik
ik

TA ko

ek

k

(e)

11. Partitif

En

(e)

k

[r]
[r]
[r]

génitif

adjectifs

Déclinaison définie

Noms propres

2.

et

(e)
(e)

ik

[r]

ez

ETA rik

n'existe pas

souletin, les finales de pluriel -ek, -er, -en, -ez sont

accentuées.

L'adjectif épithète se place après le substantif et reçoit
seul le suffixe casuel. S'il y a plusieurs adjectifs, seul le dernier
se décline.
Exemples : etxe « maison », berri « neuf », etxe
berri « maison neuve », etxearen « de la maison », etxe berriaren

«

de la maison

neuve

»,

etxe berri

handiaren

«

de la

neuve ». Le syntagme formé par un substantif
de plusieurs adjectifs épithètes se comporte donc

grande maison
suivi d'un
comme

ou

un

substantif

unique.

nom commun ou adjectif comporte
jeux de formes qui constituent ce qu'on appelle l'indéfini,
le singulier et le pluriel. La déclinaison définie, à deux nom¬
bres (singulier et pluriel), s'oppose à la déclinaison indéfinie,
qui ne distingue pas les nombres. Le nominatif indéfini est
le thème même du nom : harri « pierre (s) », harria « la
pierre », harriak « les pierres ». Harriz bethe peut se traduire
par « plein de pierre » ou par « plein de pierres ». Avec un
nom
de nombre on emploie l'indéfini, sauf s'il s'agit d'un

La déclinaison de tout

trois

er
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ensemble déterminé
«

les quatre
La

rencontre

lau harri

:

pierres

«

[24]

quatre pierres

»,

ïau harriak

».

d'une

consonne

finale

de

thème

et

d'une

appartenant au suffixe casuel n'est pas admise. On inter¬
e entre les deux. D'autre part, dans la déclinaison des
noms propres et dans la déclinaison des autres noms à l'indé¬
fini, les rencontres de voyelles, dans les mêmes conditions,
autre

cale

ne

un

sont pas

gén. indéf.

admises. On intercale une r douce : seme « fils »,
contre gén. sg. seme-aren et gén. pl.

seme-r-en,

seme-en.

En labourdin littéraire, l'addition

des suffixes casuels du

fait sans que celui-ci subisse
d'autres modifications que les deux suivantes : un thème ter¬
miné par a perd cet a devant un suffixe commençant par a
ou
e ;
lorsqu'un thème est terminé par e et que le suffixe
commence par e, les deux e peuvent se contracter en un seul.
Mais dans la plupart des autres dialectes, le contact d'une
voyelle finale de thème et d'un a ou d'un e appartenant au
suffixe donne lieu à des changements phonétiques : seme,
singulier et du pluriel

au

thème

se

En
des
déplacements de l'accent : zélii « ciel », zeliiko « du ciel »,
zetta « le ciel » ; eliza « église », elizâ « l'église » (dans les
autres dialectes, sauf en biscayen, eliza se prononce de la
même façon au nominatif indéfini et au nominatif singulier).
semia

le fils

«

»

;

ze.ru «

ciel

»,

zeria

ou

zeriia

«

le ciel

».

souletin, l'addition des suffixes casuels provoque en outre

Les

suffixes casuels

s'ajoutent directement au thème nu
propres de lieux et de personnes,
ce qui conserve un état de choses ancien. Dans celle des noms
communs et des adjectifs, ils s'ajoutent tantôt au thème nu,
tantôt au thème pourvu d'une marque. Au pluriel, la marque e
n'apparaît clairement qu'en souletin, parce qu'elle y porte
l'accent en syllabe finale. On y distingue, p. ex., l'ergatif plu¬
riel gizunék (de gizun « homme ») de l'ergatif indéfini gizunek.
Ailleurs, l'ergatif pluriel ne se distingue en rien de l'indéfini
(gizonek). Mais la comparaison avec le souletin montre que
l'e de l'indéfini (gizonek) est une voyelle de liaison (gizon-e-k),
tandis que l'e du pluriel -ek appartient à la finale de l'ergatif
pluriel (-ek par opposition à -ak du singulier et à -k de l'indé¬
fini. La même remarque vaut pour les finales du premier géni¬
dans la déclinaison des

tif et
Ce

de

noms

l'instrumental.

système n'est

pas homogène, et l'on peut y distinguer
(travaux de Bonaparte, Vinson, van Eys,
Schuchardt, Gavel, Lacombe ; Lafon BSL, LI, 1960, p. 192-199).
Ta était sans doute à l'origine un suffixe de dérivation dont
diverses

couches
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ne connaît pas
la valeur exacte ; a/ar est le thème du
démonstratif de 3e personne; e (accentué en souletin) provient
de "-ag-e (v. plus haut, p. 74) ; eta, qui se rencontre dans beau¬

on

coup de toponymes, est sans doute le pluriel du suffixe collec¬
tif latin -etum. L'unitif était à l'origine un syntagme signifiant

compagnie de

Le suffixe -tik, dans certains dialectes -ti,
former des adjectifs ;
partitif. Le suffixe -ko,
qui peut s'ajouter non seulement au thème nu, mais aux suf¬
fixes de l'instrumental, de l'inessif et du latif, servait primiti¬
vement à former des compléments de noms qui sont parfois
traités comme des adjectifs ; il a été intégré à la déclinaison.
Il ne peut pas se joindre à des noms désignant des êtres animés.
Le partitif avait à date ancienne valeur d'ablatif et servait à
exprimer l'endroit d'où l'on vient ; le souletin et le biscayen
ont conservé des traces de cet emploi.
«

en

».

n'est autre que le suffixe -ti, qui sert à
on lui a ajouté presque partout le -k du

Un
ou

en

de

se

«

nom ou un syntagme nominal au génitif (en -en, en -e
-ko) constitue un nouveau nom ou syntagme susceptible

décliner

ceux

gizonarena

:

des hommes

«

celui de l'homme

»,

gizonenak

».

En

basque, un cas actif ou ergatif, toujours marqué,
au nominatif, non-marqué comme tel. On met au
nominatif le sujet des verbes qui expriment un état, ou un
changement d'état, ou une activité qui ne porte pas sur un
objet extérieur. Mais avec les verbes qui expriment une action
qui comporte la distinction d'un agent et d'un patient, c'est
le patient que l'on met au nominatif ; l'agent se met à l'ergatif :
haurra hemen dago « l'enfant reste ici » ; haurrak ikusi du
gizona « l'enfant a vu l'homme » ; gizonak ikusi du haurra
s'oppose

«

l'homme

a vu

l'enfant

relation fonctionnelle

».

avec

Trois cas de la déclinaison sont en
des indices de personne contenus

le nominatif,

l'ergatif et le datif : d- indique
il reste » et le patient dans du « il l'a » ;
dans cette dernière forme, l'agent de 3e per. du sg. est carac¬
térisé par l'absence de marque (suffixe zéro). Gizona dagoka
haurrari aldean « l'homme reste à côté de l'enfant », signifie
dans les verbes

le

:

sujet dans dago

littéralement

signifie

«

«

à lui

«

l'homme lui reste à l'enfant

au

côté

»

:

-ka

».

partitif remplace le nominatif indéfini des noms
et des adjectifs dans les propositions négatives et
interrogatives : ez dago hemen haurrik « il ne reste pas
Le

communs

d'enfant

des

(s) ici

».

déclinaison
démonstratifs

La

des pronoms personnels et surtout celle
présentent des particularités.
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Pronoms
lre sg.
2e

sg

lre

pl.

2e

resp.

2e

pl.

Trois
lat. hic

personnels

:

ni, gén. ene
hi, i, gén. (h)ire
gu, gén. gure
zu (ancien pl. devenu
zuek, gén. zuen

démonstratifs à valeur

sg.

resp.), gén.

personnelle

zure

haur, hau,

:

au

iste », hura, lira, bise, a « ille ». Le
démonstratif de 3e pers. est employé également comme anaphorique. Les thèmes des autres cas du singulier sont du
type (h)on-, (h)orr-, (h)ar-. C'est le démonstratif de 3e pers.
«

qui

a
sieurs

»,

hori, ori

[26]

«

fourni à la déclinaison définie la
cas du singulier.

marque

a/ar de plu¬

Interrogatifs : nor « qui ? », zer « quoi ? ». Dans la vieille
langue, ils servaient aussi comme indéfinis : « on », « quelque
chose

».

On trouve
un

suffixe de

de bat

un

«

çà et là des restes d'anciens systèmes, p. ex.
pluriel -(t)zu dans batzu « quelques » en regard
», et un suffixe d'ablatif-partitif -r-ean en vieux

biscayen.
D. Le verbe
La

complexité du verbe basque contraste avec la simpli¬
basque peut contenir
jusqu'à trois indices de personne, et en outre la marque du
rôle qu'elle joue dans la phrase. Les grandes lignes de la
conjugaison sont simples ; mais le détail est souvent très
complexe.
cité de la déclinaison. Une forme verbale

L'auteur du présent chapitre a commencé vers 1936 un
dépouillement complet des formes verbales contenues dans
les textes du XVIe siècle, et il s'est efforcé de définir la valeur
des diverses marques qui peuvent s'ajouter aux racines ou à
d'autres marques et d'établir le système qu'elles constituent.
Il l'a fait sans aucune idée préconçue, d'origine romane, cau-

casique

ou autre. Il a tenu compte des remarques de Vendryes
fragilité de la distinction des catégories d'actif et de
passif, de transitif et d'intransitif (Le tangage, p. 125). Il a
sur

la

cherché

à

montrer

s'excluent et

comment

ces

marques

se

combinent

ou

quelles sont celles qui commandent les autres.
Par la suite, dans plusieurs articles, il a précisé et corrigé sur
quelques points les idées qu'il avait exposées dans son livre
de 1943. Le système du verbe basque au XVIe siècle. Il a
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cessé de traduire les formes verbales de la 2e classe par

des
françaises passives. Car cette façon de procéder, que
Schuchardt avait pratiquée et recommandée en raison de sa
conception passive » du verbe transitif basque, lui a paru
injustifiée. En outre, il a cherché à déterminer dans quelle
mesure les formes de la 3e personne, de la non-personne, comme
l'appelle E. Benveniste, s'alignent sur celles de la personne
(lre ou 2e) et dans quelle mesure elles s'en écartent.

formes
«

Pour comprendre la structure et le fonctionnement du
système verbal basque, il faut examiner les points suivants :
1°

Opposition de deux classes de verbes.

2° Formes

personnelles et formes non-personnelles.

3° Formes

simples et formes composées.

4° Formes

nues

:

a) les indices de personnes
i)

sujet

:

;

ii

) patient et agent.
iii ) objet de référence ;
iv) interlocuteur pris à témoin.
(Il existe deux types d'indices de sujet, ainsi que de patient

d'agent, qui caractérisent deux groupes de formes ;
les indices d'objet de référence et de per¬
sonne prise à témoin sont communs aux deux groupes).

et

par contre,

b) Le suffixe du passé.
5°
nues

Morphèmes

sans

rôle syntaxique, s'ajoutant

a) suffixe d'intermination -ke, -te, -teke
b) préfixes ai- (votif) et
6°
nues

aux

formes

:

;

albait- (prescriptif).

Morphèmes à rôle syntaxique, s'ajoutant aux formes
pourvues du suffixe d'indétermination :
a ) suffixe relatif -n ;

et aux formes

b

) suffixe -la

;

c) préfixe ba-;
d) préfixe bait-.
7° Tableaux des modes et des temps.

8°

Signification de l'opposition des deux groupes de formes.

Exemples de formes verbales personnelles :
lTe classe
nago «

:

je reste

rac.

rester », radical ego- ; 1er groupe :
tu restes ; reste ! », dago « il reste ».

go- «

», ago «
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2e groupe :

bego

«

qu'il reste !

», nengoen «

egoan, ailleurs zegoen, zagon, «
restais », nengoke « je resterais
2e classe

kar-

[28]

il restait

»,

je restais
banengo

»,
«

bise.
si je

».

rad. ekar.
nakar
bekar
qu'il l'apporte ! », nekarren « je l'apportais », nenkarren « tu
m'amenais », banekar « si je l'apportais », nekarke « je l'appor¬
:

rac.

«

apporter, porter, amener

»,

1er groupe : dakart « je l'apporte », dakar « il l'apporte »,
«
il m'amène », nakark « tu m'amènes », 2e groupe :
«

terais

».

1° Les deux classes de verbes. Les verbes

basques

se

divi¬

sent, selon leur comportement syntaxique et la structure de
leurs formes personnelles, en deux classes. On les appelle
communément intransitifs et transitifs. Mais ces deux termes
n'ont pas en
et dans les

basque la même signification que, p. ex., en latin
langues romanes. Les verbes de la lre classe ne
contiennent pas d'indice d'agent et ne peuvent pas se construire
avec
un
substantif ou un pronom à l'ergatif ; ceux de la
2e classe contiennent un indice d'agent et un de patient, et
peuvent se construire avec un ergatif. Ceux de la lre expriment
des états, des changements d'état, des actions qui ne portent
sur aucun objet : « être », « rester », « devenir », « aller »,
marcher », « tomber », « parler ». Ils contiennent toujours
un indice personnel, qui est un préfixe, à valeur de nominatif,
«

et

ils

se

construisent

avec

un

substantif

ou

un

pronom

au

nominatif

qui est leur sujet. Ils peuvent contenir en outre
un suffixe à valeur de datif qui
indique par rapport à qui ou
à quoi ce qui se passe a lieu (objet de référence). « Suivre »
est le fait d'un sujet au nominatif et d'un objet de référence
au datif. Les verbes de la 2e classe
expriment des actions qu'un
être ou un objet (agent) exerce sur un autre (patient). Ils
expriment des procès à deux pôles. Ils contiennent un indice
d'agent à valeur d'ergatif et un de patient à valeur de nomi¬
natif. Ils peuvent être accompagnés d'un nom à l'ergatif et
d'un autre au nominatif. Toutefois, certains verbes de cette
classe contiennent toujours un indice de patient de 3e per.
du sg. qui désigne quelque chose d'indéterminé et ne sont
jamais accompagnés d'un nom au nominatif : ainsi iraun
durer » et iraki « bouillir » ; ce qui dure, ce qui bout est à
l'ergatif ; la durée et l'ébullition sont traitées comme des
actions portant sur quelque chose de non-personnel et d'indé¬
«

terminé.

d'une part, les préfixes personnels de patient
identiques à ceux de sujet et que, d'autre part, les formes
personnelles des verbes transitifs se construisent avec l'erga¬
tif comme leurs participes passés, qui ont valeur passive,
Comme,

sont

[29]
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Schuchardt

en a conclu
que le verbe transitif basque est de
passive. En effet, d- indique la 3e pers. dans dakusa
il le voit » comme dans da « il est », et l'on peut
ajouter
l'ergatif haurrak de haur « enfant » à dakusa, comme au parti¬
cipe passé ikusi « vu ». Donc, comme haurrak ikusi gizona
signifie « l'homme vu par l'enfant », haurrak dakusa gizona
l'enfant voit l'homme » signifie en réalité « l'homme est vu
(il-est-vu-par-lui) par l'enfant ».

nature
«

«

Mais cette

interprétation passive du « transitif » basque
D'abord, le basque possède
passives, et qui sont toutes
composées au moyen des auxiliaires « être » et « devenir ». A
la forme simple dakusa « il le voit » et à la forme composée
équivalente ikusten du, litt. « il l'a en vision » correspond
ikusten da, litt. « il est en vision », qui peut signifier « il est
heurte à de graves objections.
des formes que l'on peut appeler
se

vu

»,

ou «

on

le voit

»,

ou «

ajouter à cette dernière forme
l'ergatif désignant l'agent.
Dakusa
nent

«

il le voit
éléments

»

il

se

un

et daroa

«

voit

».

Or

substantif

on ne

peut pas

ou un pronom

il le fait aller

»

ne

à

contien¬

significatifs que la racine ( kus-, roa- )
et le préfixe de patient de 3e pers., d-; -a- est une voyelle de
liaison ; l'a final de dakusa n'a pas de valeur morphologique
(on dit dakus dans certains dialectes). Ces formes de la
2e classe sont superposables à dago « il reste », da « il est »,
formes de la lre (racines go, a). Si l'on compare dakusa « il le
voit » à dakusat « je le vois », dakusak « tu le vois », il saute
aux yeux que l'agent de 3e pers. du sg. n'est pas marqué. Peuton en conclure que le verbe kus- « voir » est conçu ou construit
passivement et que dakusa signifie exactement « il est vu (par
lui) » et dakusat « il est vu par moi » ? Non. Le fait que dexprime le patient et non l'agent n'implique nullement que les
formes de la 2e classe où il figure soient passives. On n'a pas
le droit de poser en principe que ce qui n'est pas actif est
passif. Que l'on pense aux langues où c'est un moyen et non
un passif qui s'oppose à l'actif. Cela étant, les verbes de la
1™ classe expriment des procès qui ne comportent pas la dis¬
tinction d'un agent et d'un patient. Ceux de la 2e classe expri¬
ment des procès qui la comportent. Une marque n'est néces¬
saire hors du verbe que quand le procès concerne deux êtres
ou objets qui s'opposent et qu'il faut distinguer. Ce n'est pas
le cas pour les verbes de la lre classe ; leur sujet n'a donc pas
besoin d'être marqué. Avec les verbes de la 2e, ce qu'il importe
de marquer, surtout à la non-personne, c'est l'agent, celui d'où
émane l'action. On le met à l'ergatif. Pour en distinguer le
patient, il suffit alors de ne pas marquer celui-ci. Il est donc
comme
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traité hors

du verbe

[30]

l'est le sujet d'un verbe de la
qu'il soit exprimé également dans le
verbe par les mêmes indices que le sujet d'un verbe de la
lre classe. On s'explique du même coup que les formes à agent
de 3e pers. du sg. soient superposables aux formes de la lre classe
à sujet de même personne. La 3e pers. du sg. étant la non-per¬
sonne, elle peut n'être pas marquée dans le verbe, puisqu'elle
l'est, si l'agent est exprimé hors du verbe, par le suffixe de
l'ergatif. On réalise ainsi une économie de marques en faisant
des formes personnelles de la 2e classe exactement superpo¬
sables à des formes de la lre. Quand il faut exprimer la per¬
sonne
proprement dite (lre ou 2e) ou le pluriel de la nonpersonne, on ajoute à ces formes superposables des suffixes
marquant la personne de l'agent ou le pluriel.
comme

lrc classe. Il est naturel

2° Formes

personnelles et formes non-personnelles.

Les

premières, qui varient selon les modes et les temps,
peuvent contenir de un à quatre indices personnels ; elles sont
très

nombreuses.

Les formes non-personnelles, dans les dia¬
basques-français (y compris leurs sous-dialectes du ver¬
sant sud des Pyrénées), sont, pour la plupart des verbes, au
nombre de trois : le participe passé, le radical verbal et le

lectes

substantif verbal

ikusi, ikus, ikuste

:

«

; «

marcher

prendre

»,

ebili, ebil, ebilte
hartu, har, hartze.

»,

;

«

voir

»,

Le

participe passé et le substantif verbal se tirent du
au moyen
de suffixes : -i, -tu (celui-ci emprunté au
latin) ; -te, -tze. C'est sous la forme du participe passé que l'on
cite les verbes et qu'on les range dans les dictionnaires. Le
participe passé et le substantif verbal se déclinent comme
n'importe quel adjectif ou substantif. Le radical verbal est
indéclinable. Il exprime l'idée verbale pure et simple. Il peut
être employé comme verbe, avec diverses valeurs modales qui
dépendent du contexte (p. ex. indicatif intemporel, infinitif de
narration, impératif), ou comme adjectif attribut accompa¬
gnant un verbe auxiliaire : ebil dadin « qu'il marche » (subj.),
litt. « qu'il devienne marchant » ; har dezan « qu'il le prenne »,
litt. « qu'il le fasse pris ». Il a une valeur tantôt active tantôt
passive ; sa diathèse est ambivalente. C'est du radical verbal
que l'on tire certaines formes personnelles. On peut dire qu'il
ne se décline pas, mais qu'il se conjugue.
radical

Quand le participe passé est terminé par -n, -ki ou -o, il
a pas de radical distinct
deux emplois. D'autre part,

n'y

haut-navarrais

du participe ; celui-ci cumule les
le biscayen, le guipuzcoan et le
septentrional et méridional ignorent au jour-
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d'hui dans la

cipe

; on

conjugaison la distinction du radical et du parti¬
dit ebili dadin, artu dezan.

Le radical des verbes dénominatifs est

identique aux subs¬
adjectifs d'où ils sont tirés. Car on obtient leur par¬
ticipe passé en ajoutant à ces substantifs ou adjectifs le suf¬
fixe -tu, et si l'on retranche ce suffixe du participe, on retrouve
le substantif ou l'adjectif d'où l'on était parti. De handi
grand », gizon « homme », gure « notre », gén. de gu « nous »,
diziplina « discipline », on tire les participes handitu « grandi »,
gizondu « devenu ou rendu homme », guretu « devenu ou rendu
nôtre », diziplinatu « discipliné ». Les radicaux correspondants,
sans -tu, sont identiques aux mots qui avaient servi de point
de départ.
tantifs

ou

«

3° Formes

simples et formes composées. Les formes per¬
unes simples (ou fortes), les autres compo¬
sées (ou périphrastiques). Les premières consistent en un
seul mot. Les autres se composent d'une forme personnelle de
l'un des quatre auxiliaires (« être », « devenir » ; « avoir »,
faire ») et d'une forme non-personnelle du verbe principal :
participe passé sous la forme du thème nu ou du génitif en
-en ou en -ko ;
radical verbal, ou, à défaut, participe passé ;
substantif verbal pourvu du suffixe -n (inessif). Il existe des
formes de passé surcomposées, comme en français, du type
ebili izan naiz « j'ai eu marché ». En labourdin litttéraire
moderne, en dehors des auxiliaires, il n'y a plus que huit ver¬
bes qui possèdent quelques formes simples. Il y en avait une
cinquantaine au XVIe siècle. Mais dès cette époque, beaucoup
d'entre eux n'en possédaient qu'un petit nombre. Les plus
riches, et de beaucoup, en formes simples, étaient les quatre
qui servent d'auxiliaires.
sonnelles sont les

«

Dans tout dialecte

basque, quand on connaît la conjugaison
conjuguer presque tous les autres ver¬
règles simples que les formes non-per¬
sonnelles du verbe principal se combinent aux formes person¬
nelles des auxiliaires. Celles-ci sont très nombreuses ; beaucoup
d'entre elles ne se laissent pas prévoir exactement ; certaines
sont franchement anomales. On peut dire que la conjugaison
de presque tous les verbes basques est régulière, mais qu'elle
se fait au moyen de quatre verbes qui présentent un grand
nombre d'irrégularités.
des auxiliaires, on sait
bes. C'est suivant des

Nous entendons par là
la racine ou le radical et les
plus, quand il y a lieu, le suffixe du passé.
particule affirmative ba- ou de la négation
4° Formes

nues.

contiennent que

les formes qui

ne

indices personnels,
L'adjonction de la
ez ne modifie pas
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leur nature
«

je

:

dakit et badakit

le sais

ne

«

je le sais

[32]
», ez

dakit

ou

eztakit

pas ».

a) les indices de

personne :

Il existe deux types

d'indices personnels de sujet et d'agentpatient. Les deux groupes de formes simples qu'ils caractéri¬
sent respectivement s'opposent d'une façon très nette par leurs
significations. Les indices du 1er type caractérisent le présent
de l'indicatif et tout ce qui n'exprime ni un commandement
portant sur la 3e personne, ni une éventualité, ni le passé. Les
indices du 2e type figurent dans les formes qui expriment ces
trois dernières notions. Le suffixe du passé, -n, ne peut figurer
que dans des formes qui contiennent des indices du 2e type.
Cette opposition entre les deux groupes s'exprime, en outre,
assez souvent, mais non toujours, par le timbre de la voyelle
qui, dans beaucoup de formes, précède la racine.
i) Indices de sujet. Ce sont toujours des préfixes.
1er type

2me type

ls

n-

n-en,

2s

zéro, h-

(h)-en-, (h)-in-

n-in

pronom pers.

ni

hi, i

lp

g-

g-en-,

g-in-

gu

2r

z-

Z-en-,

z.-in-

ZU

3

d-

zéro,

z-,

l-, b-

Dans les textes du XVIe et du XVIIe siècle, l'indice de 2e
du sg. est le plus souvent zéro ; mais du côté basque-français,
le pronom est hi. Dans l'état actuel des recherches, on ne sait

si l'initiale de

ce pronom et l'indice étaient h, une autre
(dorsale? laryngale ?) ou zéro. On a formé de nou¬
velles 2e pers. du pl. en ajoutant des suffixes de pluriel aux
anciennes formes, devenues des formes respectueuses du sin¬

pas

consonne

gulier. Le préfixe d, qui exprime la non-personne sans distinc¬
ne rappelle rien. La marque -en, -in- est inex¬
pliquée ; -en- paraît plus ancien. Le z- du 2e type n'est sans
doute pas primitif ; il doit provenir de zen, zan « il était » ;
la forme ancienne était zéro. L- est peut-être un reste de ahal,
al « possible » ; b- est sans doute la consonne initiale du pro¬
nom et adjectif ber « même ». Pour former le pluriel de la
3e pers. on ajoute des suffixes de pluriel. La 3e pers. va avec
les deux premières dans les formes du 1er groupe ; elle s'en
sépare dans celles du 2e.
tion de nombres,
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Indices de patient et d'agent

1er groupe de formes. Elles sont faites comme des formes
de la lre classec; mais elles contiennent en outre la marque de

l'agent, qui est un suffixe. Le patient y est exprimé par les
préfixes qui indiquent le sujet dans les verbes de la lrc classe.
Si l'on désigne ces indices par S, la racine par R et les suf¬
fixes d'agent par A, on peut représenter respectivement les
formes du 1er groupe de la lrc classe et de la 2e par les sigles
S R et

S R A.

Suffixes

d'agent

ls
2s

:

masc.

-d-, -t-, -t
-i (cons.)-, -k, -k

fém.

-n

3s

zéro

lp

-gu

2r

-zu

2p
3p

-zue

2e

zéro, plus -te, -e

de formes. Il faut distinguer plusieurs souscorrespondant aux cas suivants :
patient de lre et de 2e pers. ;
patient de 3e : agent de 3e ;
patient de 3e : agent de lrc et de 2e.
Les formes à patient de lrc et de 2e pers. sont faites comme
groupe

groupes,

de la lrc classe ; mais elles contiennent en outre
d'agent, qui est le même que dans les formes cor¬
respondantes du 1er groupe. Si l'on désigne par S' les indices
de sujet de lre et de 2e pers. du 2e type, on peut représenter
respectivement les formes à sujet - patient de lre et de 2e pers.
du 2e type par les sigles S' R et S' R A. Exemple : nenkarren
il m'amena » (agent : suffixe zéro).
les formes

un

suffixe

«

de 3e. Ces formes, en biscayen, ne contien¬
prétérit aucune marque personnelle : ekarren « il
l'apportait », ailleurs ze-karren. Elles étaient primitivement
tirées du radical ; mais parfois la voyelle e- du radical a été
remplacée par a (zakarren) sous l'effet d'actions analogiques.
Ekarren est exactement superposable à egoan, zekarren à
zegoen « il restait », et bekar « qu'il l'apporte ! » à bego « qu'il
reste ! ». Dans les formes à préfixes z- et b- l'agent de 3e du sg.
est non-marqué.
Patient et agent

nent

au

Patient de 3e pers.
se

et agent de lre ou

de 2e. Ici le mécanisme

dérègle. On obtient ces formes en ajoutant au

radical, pour
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indiquer l'agent, les préfixes n-, h- ou zéro, parfois g-, z-, le
souvent gen-, gin-, zen-, zin-, qui,
lorsqu'ils sont ajoutés
à la racine, expriment le
patient : nekarren « je l'apportais ».
Dans nakusan « je le
voyais », zenakusan « vous le voyiez »
(rac. kus-), la voyelle e- du radical a été remplacée
par a. Ces
plus

formes

ne

sont

superposables à aucune autre forme de la lre
L'agent de 2e pers. du sg. étant ici exprimé
préfixe, on ne distingue plus le masculin du féminin :

ni de la 2e classe.
par un

(h)uen

«

tu l'avais

Les formes

».

d'impératif à patient de 3e

occupent une place à part
le suffixe d'agent : ekark

«

de 2°
ajoutant

pers. et agent

les tire du radical
apporte-le ».

: on

en

y

iii) Indices d'objet de référence. Il existe en basque des
formes verbales qui contiennent un suffixe
personnel indiquant
à qui le procès est destiné ou
par rapport à qui ou à quoi il
a lieu. Ce suffixe
exprime la personne grammaticale du complé¬
ment d'attribution ou
d'objet de référence. Si ce complément
est exprimé hors de la forme
verbale, sous la forme d'un subs¬
tantif ou d'un pronom, il est au datif. Donc ce
suffixe a valeur
de datif. Les suffixes
personnels à valeur de datif sont iden¬

tiques

suffixes personnels d'agent ou ne présentent avec
de légères différences (parfois -ku au lieu de -gu).
Ils sont parfois précédés d'un élément
non-personnel -k ou -ki,
qui a subi des modifications variées. A la 3e pers. du sg., tandis
que l'agent n'est pas marqué (suffixe zéro), le
complément
d'objet de référence l'est toujours. Les indices à valeur de
datif sont les mêmes pour les deux classes de
verbes et pour
les deux groupes de formes.
eux

aux

que

Exemples

:

nagok

«

aldean « je reste à ton
forme de la lre classe à
me l'as », forme de la 2e
de très rares exceptions,
nent un

je reste par rapport à toi » (nagok
côté », aldean signifiant « à côté »),
deux indices personnels ; dautak « tu
classe à trois indices personnels. Sauf
les formes de la 2e classe qui contien¬
un patient de 3e pers.

indice à valeur de datif ont

iv ) Interlocuteur pris à témoin. La
conjugaison basque
comprend tout un jeu de formes que l'on appelle allocutives
et qui constituent un de ses traits
les plus originaux. Elles

existent

dans

tous les dialectes. Quand on
s'adresse à une
personne que l'on tutoie, on emploie
obligatoirement,
dans
la langue littéraire comme dans la
conversation courante, en

proposition indépendante ou principale assertive, des formes
qui contiennent, en plus des indices personnels nécessaires,
un suffixe de 2e
pers. du sg., masculine ou féminine, -k ou -n,
suivant le sexe de cette personne. Ces
formes, qui indiquent
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l'on prend la personne à qui l'on s'adresse à témoin de ce
qu'on dit, contiennent un indice personnel de plus que les
formes ordinaires correspondantes, c'est-à-dire deux ou trois
(lre classe), ou trois ou quatre (2e classe). Ces suffixes allocuque

tifs ne sont en relation fonctionnelle avec aucun cas de la
déclinaison. Ils ne peuvent être employés que dans des formes

qui
du

ne contiennent pas déjà une marque de 2e pers. du sg. ou
pl. (du sujet, du patient, de l'agent ou de l'objet de réfé¬

rence).

Exemples : lre classe : niagok, niagon « je reste
diagotan « il me reste » ; 2e classe : diat (l'indice
paru), dinat « je l'ai » ; ziaukutek, ziaukuten « il
(forme indifférente
Le soûle tin et

:

diagotak,
dis¬
nous l'ont »
» ;

masc. a

daukute).

partie du bas-navarrais oriental possè¬
allocutives respectueuses, que l'on
doit employer lorsqu'on parle à une personne que l'on ne
tutoie pas. Elles contiennent un suffixe qui est identique au
pronom personnel de 2e resp., ou en provient, et qui n'indique
pas le sexe de l'interlocuteur : soul. dik, din, dizu ; forme indif¬
férente, dû.
dent

en

outre

une

des formes

Ainsi, en basque, la distinction du masculin et du féminin,
qui est absente de la déclinaison, se fait, dans la conjugaison,
au moyen de suffixes, pour exprimer le sexe de celui ou de
celle à qui l'on parle. Elle est certainement ancienne. Les
suffixes -k (sans doute de *-g) et -n ne rappellent rien d'autre
dans la langue, pas plus que le suffixe -t (sans doute de *-d),
de lre pers. du sg. La distinction du masculin et du féminin ne
se fait pas quand la personne à qui l'on parle est sujet ou
patient, puisqu'elle est alors indiquée par un préfixe. Depuis
que la 2e pers. du sg. a pris un caractère familier, pour que
la distinction des genres soit exprimée dans une forme verbale,
il faut que le sujet parlant tutoie celui à qui il parle. De ce
fait, la distinction des genres, qui, à date ancienne, exprimait
seulement le sexe de celui à qui l'on parle, indique aussi qu'on
le traite avec familiarité. On ne tutoie au féminin que des
femmes ou des enfants de sexe féminin. Lorsqu'on s'adresse
à un animal ou à une chose, on le traite au masculin.

b) Le suffixe du passé. Ce suffixe, -n (-en, -an), ne

figure

formes qui contiennent des indices personnels
qui, comme bise, egoan « il restait », ekarren
il l'apportait », sont tirées du radical et ne contiennent
aucune marque personnelle. Il est identique à l'-n qui sert de
marque à certains participes passés.
que dans des
du 2e type, ou
«

Le trait le

plus frappant du système verbal de la langue
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les formes simples qui expriment un fait passé
faites comme celles qui expriment un fait présent
ou futur, mais comme
celles qui expriment une éventualité,
ou encore un commandement concernant la
non-personne. En
d'autres termes, un fait passé n'est pas mis sur le même
plan
qu'un fait présent ou futur, mais sur le même plan qu'une
éventualité ou qu'un commandement à la 3e personne. En
basque, passé et réel s'excluent ; ce qui est passé n'est plus
réel ; ce qui est réel n'appartient pas au passé. Le
passé est
un ex-réel. Le
passé, ex-réel, et ce que l'on envisage seulement
ne

que

sont pas

éventuel

comme

ou

comme

commandé à la non-personne, ont

dans cette conception, un caractère de non-réalité.
Les procès sont rapportés à deux plans de pensée : celui du
réel (formes du 1er groupe : présent ou futur) et celui du nonréel (formes du 2e groupe : commandement concernant la
non-personne, éventuel, passé).
en

commun,

Le

parfait (toujours composé) sartu da « il est entré »,
« il l'a vu »
exprime que le résultat d'une action passée
est acquis au moment où l'on
parle : passé projeté sur le plan
du présent. On peut appliquer au parfait basque cette affirma¬
tion d'E. Benveniste (Problèmes, p. 244) : « Le
parfait établit
un lien vivant entre l'événement
passé et le présent où son
évocation trouve place ». Par contre, le prétérit du parfait, ou
plus-que-parfait, sartu zen « il était entré, il entra », ikusi zuen
il l'avait vu, il le vit », expriment, comme
l'imparfait, un
passé qui n'a plus rien d'actuel, un passé mort.
ikusi du

«

5°
nues

Morphèmes

sans

rôle syntaxique, s'ajoutant aux formes

:

a) Suffixe d'indétermination -ke, -te, -teke. Ce suffixe, qui
présente sous trois formes équivalentes, peut, en principe,
s'ajouter à toutes les formes simples nues, c'est-à-dire aux for¬
mes suivantes : 1er
groupe : indicatif présent-futur ; 2e groupe :
impératif 3e pers., éventuel, prétérit. Le nombre des formes
fondamentales des verbes basques est ainsi, théoriquement,
doublé. Mais en fait, à date historique, aucun verbe basque ne
possède toutes les formes nues ou à suffixe -ke théoriquement
possibles. Ainsi, l'éventuel nu est rare ; la plupart des verbes,
notamment « être » et « avoir », l'ignorent. Il est
remplacé
par l'éventuel à suffixe -ke, qui, lui, est d'un emploi courant.
Par contre, l'impératif à suffixe -ke est inconnu de la
plupart
se

des dialectes.

Le suffixe -ke

exprime une indétermination qui peut por¬
procès a lieu ou sur son degré de réali¬
diminution de la force ou de la précision de ce

ter sur la date où le

sation,

une
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qui est dit. Dago signifie « il reste » (maintenant, ou habituel¬
lement, ou d'une façon permanente) ; dagoke peut signifier
il reste », mais non uniquement au moment considéré (vérité
intemporelle), et aussi « il restera » et « il peut ou pourra
rester ». En souletin, diike peut signifier « il l'aura » ou « il
doit l'avoir » (probabilité dans le présent), et zukian « il l'aurait
eu » ou « il devait l'avoir »
(probabilité dans le passé).
«

L'éventuel à suffixe -ke legoke, qui remplace un éventuel
qui n'existe pas ou n'existe plus, signifie « il resterait »
ou « il pourrait rester ».
Les formes simples à suffixe -ke de ekarri « apporter,
porter » expriment souvent l'idée de « porter », sans consi¬
nu

dération de terme.

b) Préfixes ai- et albait- (ou albeit-). Ils s'ajoutent uni¬
quement à des formes nues d'éventuel : aihinz « plût au ciel
que tu fusses ! » (cf. inzen, hinzan « tu étais ») ; albeitzinekite
«

sachez

»

(cf. zinekiten

«

vous

le saviez »). Elles constituent

des modes que l'on appelle respectivement votif et prescriptif.
Le 1er mode, dont on connaît un petit nombre de formes dans
les textes anciens et dont

quelques traces subsistent en sou¬
letin, sert à exprimer une éventualité souhaitée. Le second,
qui était plus fréquemment employé, ne se rencontre plus

après le XVIIe siècle ; il servait à exprimer des prescriptions.
Ai- est sans doute identique à l'interjection qui figure en biscayen et en guipuzcoan dans les syntagmes de type ai baletor !
ah ! s'il venait ! plût au ciel qu'il vînt ! » Albait- n'est autre
que la particule albait qui s'emploie en biscayen, en guipuzcoan
et en haut-navarrais avec le sens de « autant que possible, le
plus possible ».
«

6°
nues

Morphèmes à rôle syntaxique, s'ajoutant aux formes
formes pourvues du suffixe d'indétermination.

et aux

La subordination d'une proposition à une autre est mar¬
quée le plus souvent par un suffixe ou un préfixe qui s'ajoute
à sa forme verbale personnelle, soit nue, soit à suffixe -ke,
autre que d'impératif. Les marques à rôle syntaxique sont au
nombre de quatre : le suffixe relatif -n, le suffixe -la, les pré¬
fixes ba- et bait-. Le préfixe ba- « si » s'ajoute très rarement
à des formes à suffixe -ke. Les morphèmes à rôle syntaxique
seront étudiés plus bas. On peut ajouter d'autres suffixes aux
suffixes -n et -la. Dans la vieille langue, on se sert parfois du
préfixe alba- « si... possible ».
Les formes marquées syntaxiquement peuvent s'employer
aussi en proposition indépendante ou principale, avec des

valeurs différentes.
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7° Tableaux des modes et des temps.

Langue du XVIe siècle : formes simples, Lafon, Syst., I,
composées, II, 117-119. Pour l'impératif, v. BSL,

496-499 ; formes
t. LXIII.

Langue moderne (labourdin littéraire
EJ, 1951 et 1952.

et

souletin)

:

Lafon,

8°

Signification de l'opposition des deux groupes de formes.
L'opposition qui domine le système des formes simples du
verbe basque se manifeste avec la même netteté dans celui
des formes à auxiliaires. Elle frappe par les faits suivants.
1° Le premier groupe comprend des formes
exprimant un
fait actuel, habituel ou permanent, ou un fait futur, ou le résul¬
tat

présentement acquis d'un fait passé. Il comprend aussi les

formes d'impératif qui n'intéressent pas la non-personne ; elles
sont le plus souvent identiques aux formes
correspondantes de
l'indicatif présent. Les formes qui expriment un passé sans

prolongement ni répercussion dans le présent, en d'autres ter¬
mes un passé mort, événement, éventualité ou
possibilité passée,
ou résultat passé d'un fait
passé, appartiennent au 2e groupe.
2° Chacun des deux groupes

comprend des formes expri¬
possibilité. Celles du 1er groupe expriment une possi¬
bilité qui fait l'objet d'une affirmation ferme (« il
peut ou
pourra... ») ; celles du 2e, la possibilité d'une éventualité,
ce qui fait
l'objet d'une affirmation atténuée, ou une possibilité
passée et qui n'est plus.
mant la

3° Le 1er groupe comprend les formes qui
expriment une
hypothèse envisagée d'une manière ferme, dans le plan de la
réalité, soit pour le moment présent soit pour l'avenir ; le
2e groupe, celles qui expriment une hypothèse
envisagée dans
un plan autre que celui de la réalité, c'est-à-dire à titre d'éven¬
tualité ou dans le passé.
4° Le

votif, le prescriptif et les formes d'impératif concer¬
appartiennent au 2e groupe.
L'opposition entre le présent et le prétérit de l'indicatif

nant la non-personne

n'a donc pas en basque une signification
purement
Un fait passé n'est pas mis sur le même plan

temporelle.
qu'un fait présent
ou à venir, mais sur le même
plan qu'un fait dont on envisage
ou souhaite
l'accomplissement éventuel. Zen, zan « il était ;
qui était », qui s'emploie comme une sorte d'adjectif signifiant
défunt », appartient au même groupe de formes que baliz
s'il était », d'où l'on a tiré balizko «
imaginaire, hypothétique » :

«

«

erretor zena

«

le défunt curé

»

;

balizko oleak burdinarik ez,
sans verbe, « la forge

proverbe biscayen du XVIe siècle, phrase
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imaginaire (ne fait)

pas de fer ». Ce qui est passé, d'une part,
dont on envisage ou souhaite l'éventualité
possèdent en commun le caractère de non-réalité. Ce qui était
ou fut n'est pas ;
l'imaginaire n'est pas ; l'éventuel n'est pas.
Selon le système basque, les états et les procès sont rapportés
à deux plans de pensée différents : celui du réel et celui du
non-réel. L'opposition qui le domine est celle de l'être et du

et, d'autre part, ce

non-être.
VII.

Syntaxe

Voir l'article d'E.
Lafitte ;

Lewy ; la 4e partie de la Grammaire de
le chap. III de la 3e partie de Lafon, Syst., et ses articles

postérieurs.
En basque, les phrases peuvent se composer d'une seule
proposition, ou de deux ou plusieurs propositions, soit juxtapo¬
sées, soit unies par des conjonctions de coordination, ou d'une
proposition principale et d'une ou plusieurs subordonnées.
Les deux traits les plus importants de la syntaxe basque
sont : 1° l'expression des rapports syntaxiques par des marques
ajoutées aux formes verbales personnelles, et non par des mots
indépendants (pronoms et conjonctions de subordination) ;
2° certaines règles concernant l'ordre des mots ; quelques-unes
ne souffrent aucune dérogation ; d'autres définissent un ordre
normal ; il peut y être dérogé pour mettre un mot ou une pro¬
position en valeur (Lafitte, § 100-120).
Des calques de constructions françaises, espagnoles et gas¬
connes se sont introduits en basque. Mais leur domaine est
assez restreint. Souvent, la structure des phrases basques est
si différente de celle des phrases romanes qu'aucune imitation
ni aucun mélange n'est possible.
Exemples : syntagme substantif plus adjectif épithète :
v. plus haut, p. 79. Ikusi dugu etxea ; ederra da « nous avons
vu la maison ; elle est belle » ;
ikusi dugun etxea ederra da
la maison que nous avons vue est belle » ; ce qui correspond
au pronom relatif français que est le suffixe -n ajouté à dugu
nous l'avons ». Ni1 baino2 zaharrago3 da4 gizon5 hura6 « cet6
homme5 est4 plus-âgé3 que2 moi1 » (-ago est le suffixe de compa¬
ratif). Les Basques bilingues disent, quand ils comparent
l'ordre des mots en basque et en français ou en espagnol, qu'en
basque on met la charrue devant les bœufs.
En basque comme ailleurs, on délimite une phrase au
moyen de deux critères formels indépendants : 1° elle est pro¬
duite entre deux pauses ; 2° elle a une intonation spécifique,
finale », qui varie d'ailleurs suivant qu'elle est assertive ou,
«

«

«
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ex., exclamative, interrogative, suspensive (cf. Benveniste,
Problèmes, p. 154 ; 128-129). Sur l'intonation finale en basque,
v. plus haut,
p. 73 et 74-75.
Une phrase peut se composer d'un seul mot, variable ou
invariable. Ona « (c'est) bon ». Badakit « je le sais ». Errazu
p.

«

dites-le

Emeki !

».

doucement !

«

»

On peut

classer ainsi les propositions :
Propositions indépendantes et principales

I.

a)

sans

verbe

b)
c)

sans
avec

forme verbale personnelle
forme personnelle ;

i)

sans

marque

préfixe aiii) portant

:

;

ou

une

;

syntaxique (nues, à suffixe -ke. à
albait-)

;

qui est

marque

en

principe

syn¬

taxique.
II.

Propositions subordonnées

:

a) à verbe non-personnel ;
h) à verbe personnel portant
Une

proposition indépendante

contenir

aucun

ou

une
une

verbe ; une subordonnée

en

syntaxique.
principale peut ne
a toujours un. Une

marque

forme verbale personnelle nue ou pourvue seulement du suf¬
fixe -ke ou du préfixe ai- ou albait- ne peut être
que dans une
proposition indépendante ou principale. Il en est de même
d'une forme allocutive, car, régulièrement, seules les formes

personnelles nues ou à suffixe -ke, sans rien de plus, d'indi¬
d'éventuel, peuvent être des formes allocutives.

catif et

Sur les

propositions

personnelle,

v.

sans verbe ou à forme verbale nonLafon, BSL, 1951, et Duny-Pétré, GH, 1963.

I a. Radical verbal employé avec valeur
d'impératif :
zuhauk ikus « voyez vous-même » ; avec valeur d'infinitif de
narration : konkorrek kanta, mainguek dantza
(Dibarrart)
«
les bossus de chanter, les boiteux de danser » (récit : dans
un

autre

contexte, cette phrase pourrait signifier « que les
chantent, que les boiteux dansent ! ) ». Dans norat
itzul ? « de quel côté se tourner ? », le radical exprime l'idée
bossus

verbale

sans

I b

aucune

détermination.

ellipse de l'auxiliaire : jaun aphezek etsortatzen
karitate egin dezen (Etchahun) « messieurs les curés exhor¬
tent à faire (litt. « pour
qu'on fasse ») la charité » ; la forme
complète est etsortatzen tie.
Ici

:

:

propositions indépendantes et principales avec
personnelle sans marque syntaxique. Amorioa

forme verbale
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itsu da eta eztazagu zuzena
et ne connaît pas le droit ».

(Dechepare) « l'amour est aveugle
Nahi nuke etxe bat « je voudrais
une maison ». Aihinz hotz edo erakin ! (Liçarrague, traduction
de l'Apocalypse, 3, 15) « utinam frigidus esses aut calidus ! »
Othoitzerik eginen duzuenean albeitzinarrate hunela (Liç.)
quand vous prierez, dites ainsi ».
«

I

ii A la suite d'une évolution fonctionnelle qui était
déjà commencée au XVIe siècle, les formes personnelles mar¬
quées syntaxiquement ont pris dans certains cas des valeurs
nouvelles et ont été employées dans des propositions indépen¬
dantes ou principales.
Suffixe relatif : aizen « qui es » (de aiz « tu es ») peut
signifier « sois » : aizén han (Liç.) « sois là » ; goazen « allons ».
Une forme de subjonctif comme jan dezagun peut signifier
c

.

«
pour que nous mangions » ou «
les formes à suffixe relatif dans les

zoin eder den !

«

comme

mangeons ! » On emploie
propositions exclamatives :

c'est beau !

Suffixe -la. Au XVIe siècle, aizela

»

pouvait signifier

«

tandis

tu es » ou « sois » : ongi aizela « sois bien ».
Aujourd'hui la défense s'exprime au moyen de formes compo¬
que tu es », « que

sées telles que

déjà

au

eztezazula har
XVIe siècle.

« ne

le prenez pas

»

qui existaient

Préfixe ba- « si » : le suppositif éventuel peut servir à
exprimer des souhaits ou des regrets : a ! ethor baledi ! « ah !
s'il venait ! », « plaise à Dieu qu'il vienne ! », jakin banu. ! « si
j'avais su ! »
Le préfixe bait- indique qu'une forme verbale est en rela¬
tion avec une autre. Mais dans la vieille langue, il s'employait
dans des propositions indépendantes ou principales reliées à
une autre indépendante ou principale par la
conjonction de
coordination eta « et » : baina errak solament hitza, eta sendaturen baita ene muthilla (Liç.) « mais seulement dis le mot,
et mon garçon sera guéri ». L'addition du préfixe bait- à la
forme verbale introduite par eta indique que ce qu'on va dire
ne s'accomplit pas seulement après ce qui a été dit, mais qu'il
y a un lien logique entre les deux (v. Lafon, BSL, 1966,
p. 223-225 ; Lafitte, § 774).

Propositions subordonnées à verbe non-personnel.

II

a.

V.

Lafitte, ch. XXII-XXIV et XXXV, en particulier §

se

872,

propositions subordonnées.
Nous citerons seulement quelques syntagmes.
Radical : eztaki norat itzul « il ne sait pas de quel côté
tourner » (interrogation indirecte).

formes des
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Participe passé : eginen duzu nik erran bezala « vous ferez
j'ai dit » ; l'agent est indiqué par le pronom à l'ergatif
nik. Si l'on veut employer une forme verbale personnelle, il
faut ajouter la forme à agent de lrc pers. et suffixe relatif dudan,
et l'on peut alors supprimer nik : erran dudan bezala. Dans
les
propositions qui expriment une comparaison, bezala
comme » est placé à la fin. Sor lekua utziz
geroz, Jainko
ona urrikaldu da bethi ene
nigarrez « depuis que j'ai quitté
le lieu de ma naissance (litt. « depuis le lieu de naissance
quitté »), « le bon Dieu a toujours eu pitié de mes larmes » :
geroz est un adverbe signifiant « ensuite » ; le participe passé
est à l'instrumental indéfini. La
phrase est tirée d'une chan¬
son du poète Elissamburu. Mais ce
syntagme appartient aussi
à
^la langue courante : soul. gii hundtuz géoz, ebria béthi ai
diizu « depuis (que) nous (sommes) arrivés ici, il pleut sans
cesse » : hundtu est un
participe tiré de l'adverbe hiina « ici »
comme

«

(avec mouvement).
Pour exprimer qu'une action a lieu avant une
autre, on
peut se servir de la postposition ondoan construite avec une

forme verbale relative

ou avec un
participe passé sans suffixe
joan den ondoan, kantatu dugu « après qu'il est parti,
nous avons chanté
» ;
aitak ikusi ondoan, harenganat laster
egin zuen « quand son père l'eut aperçu, il courut à lui ». Mais
on emploie souvent une autre
tournure : le participe passé
suivi de la conjonction eta « et », qui lui est alors rattachée
dans la prononciation et qui, dans les textes écrits, lui est
souvent jointe par un trait d'union : hura
joan-eta, aitak ikusieta. Cette construction est très facile à
expliquer. On est
parti de phrases telles que edan eta kantatu dugu « nous avons

casuel

:

bu et chanté

».

Pour mettre

en

relief le second verbe et mieux

marquer l'ordre chronologique des actions, on a détaché eta
de kantatu et on l'a lié à edan. On est ainsi
passé de la coor¬
dination à la subordination. Le passage est
déjà réalisé, comme
le montre la ponctuation, dans cette

(Le, 23, 16)

:

phrase de Liçarrague
« après l'avoir

Beraz gaztigatu eta, largaturen dut

châtié, je le libérerai

».

II b. Subordonnées à verbe

personnel.

Les formes verbales personnelles des
propositions subor¬
données portent des marques
syntaxiques, qui s'ajoutent aux
formes nues et aux formes à suffixe -ke, sauf, évidemment, à
celles d'impératif. Elles sont au nombre de

quatre,

s'excluent

mutuellement.

Elles

sont

de

nature

et

qui

d'origine
variées. Deux, -n et -la, sont des
suffixes, qui n'ont pas d'exis¬
tence indépendante. Les deux autres,
qui sont des préfixes,

LANGUE BASQUE

[43]

99

employées d'autre part comme particules affirmatives.
On peut ajouter à -n et à -la d'autres suffixes. En particulier,
les formes à suffixe -n, dites relatives, peuvent se décliner

sont

hait-. On

bilité

:

substantifs. On

des

comme

ne peut rien ajouter au préfixe
peut ajouter à ba- que al, qui exprime la possi¬

ne

d'où le

préfixe alba-,

1° Le suffixe

(-en, -an) avait primitivement pour rôle
gardé — de transformer une forme verbale
personnelle assertive en un déterminant de caractère nominal
qui se place devant un substantif à la manière d'un autre
substantif ou d'un pronom au génitif. Dans ikusi dugun etxea
ederra da « la maison que nous avons vue est belle », ikusi
dugun est le déterminant de etxea, comme aitaren « du père »
dans aitaren etxea « la maison du père ». On appelle souvent
ce suffixe -n suffixe relatif, parce qu'il joue en basque un rôle
analogue à celui du pronom relatif dans les langues qui en
ont un. Une forme verbale relative peut se décliner, tout
comme un
substantif au génitif : aitarena « celui, celle du
père », ikusi duguna « celui, celle, ce que nous avons vu » ;
le suffixe d'instrumental étant -az, on dit mintzo naiz aitarenaz
je parle de celle du père », mintzo naiz ikusi dugunaz « je
parle de celle que nous avons vue ». Certains pensent que le
suffixe relatif est identique au suffixe du génitif. C'est possi¬
ble. Mais il y a deux difficultés. D'abord, la forme fondamen¬
tale du suffixe relatif est -n, et celle du suffixe du génitif des
noms est -en. De plus, quelques pronoms ont un génitif en -e
qui est certainement ancien.
essentiel

et

-n

il l'a

«

Comme le

basque n'admet

pas

les consonnes doubles, les

le suffixe du passé -n servent
L'opposition entre formes rela¬
tives et formes non-relatives est donc alors neutralisée. C'est
seulement le contexte et, dans la langue parlée, l'intonation
qui permettent de décider si ikusi nuen gizona signifie « j'avais
vu l'homme » ou « l'homme que j'avais vu » (p. ex. dans la
phrase ikusi nuen gizona gaztea zen « l'homme que j'avais vu
était jeune »).

formes verbales terminées par
aussi comme formes relatives.

les emplois très variés que
de suffixes casuels.
L'un des plus fréquents est celui du suffixe relatif plus le suf¬
fixe de l'inessif singulier avec la signification de « quand, lors¬
que », litt. « dans le (moment) que » : ikusi dugunean, haurrarekin zen « quand nous l'avons vu, il était avec l'enfant ». Le
suffixe complexe -neko signifie « dès que » : ikusi duguneko,
abiatu gare « dès que nous l'avons vu, nous sommes partis ».
l'on

Nous

ne

fait

des

pouvons pas exposer

formes

relatives

pourvues
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équivaut à « si » introduisant une
eztaki ikusi dugunez « il ne sait pas
si nous l'avons vu ». Le suffixe -n est devenu une
marque de
dépendance ; la forme verbale qui le contient a cessé souvent
d'être un déterminant placé juste avant le
déterminé, pour être
-nez

interrogation indirecte

:

verbe

de proposition subordonnée,
qui peut être placé
après le verbe principal. La relation déterminant-déterminé a
fait place alors à la relation
proposition principale — propo¬
un

sition subordonnée.
Un

exemple simple montre

comment on a pu passer de la
déterminant-déterminé », celui-là précédant immé¬
diatement celui-ci, à la structure «
principale-subordonnée »,
sans ordre imposé. Dans la vieille
langue, les formes simples
d'indicatif présent à suffixe relatif
pouvaient avoir valeur
d'indicatif ou de subjonctif : den, de da « il est
», pouvait
signifier « qui est, qu'il est » ou « qui soit, qu'il soit ». Pour
dire « je crois qu'il est là », on a dû dire d'abord han den uste
dut, litt. « j'ai i croyance (uste) qu'il est là », et, pour dire
han den nahi dut, litt. « j'ai I volonté
(nahi) qu'il soit là ».
Han den était le déterminant de uste et de
nahi, et den prenait
naturellement une valeur finale quand il était le déterminant
de nahi. Plus tard, le substantif a été
joint au verbe, comme
dans les locutions verbales usuelles uste dut «
je crois » et
nahi dut « je veux ». Ce qui était
primitivement un déterminant
a été traité comme un
complément de ces locutions verbales
et placé après elles, sans doute
par imitation de l'ordre qui
est habituel dans les
langues romanes. Uste dut han den « je
crois qu'il est là » se dit encore
aujourd'hui. La construction
«
déterminant-déterminé » s'est conservée, dans des syntagstructure

«

mes

où usiez

d'un

participe

(instrumental)
ou

ou

ustean

d'un radical verbal

:

(inessif) est précédé

enganatu ustez

croyant

«

hura bil ustez « croyant le gagner, le décider »
(Lafitte, § 489 d et 875). Nahi dut han den « je veux qu'il soit
là » ne se dit plus aujourd'hui, car den ne
s'emploie plus avec
valeur finale ; on emploie à sa
place le subjonctif izan dadin.
La construction de nahi avec un déterminant
placé juste devant
tromper

»,

lui s'est conservée dans ikusi-nahi « désireux de voir
ikusi nahia naiz « je suis désireux de le voir ».

»

:

hura

Aujourd'hui tous les parlers basques possèdent un sub¬
jonctif distinct de l'indicatif. Toutes ses formes sont compo¬
sées, et l'auxiliaire porte toujours la marque -n. Elles ne peu¬
vent se décliner. Le seul lien
qui les unisse aux formes rela¬
tives est la finale -n. Elles ne fonctionnent
plus comme des

formes relatives.
Les

formes

relatives

s'emploient

avec

divers mots

aux-
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quels elles sont préposées

: p. ex. artean « pendant que »
dans l'intervalle »), bezala « comme », nahiz « bien
que » (instrumental de nahi « volonté ») : han agoen artean
pendant que tu es là », erran dudan bezala « comme j'ai dit »,
nahiz ez den gaztelua, maite dut nik sor-lekua (Elissamburu),
«
bien que ce ne soit pas un château, j'aime le lieu de ma

(litt.

«

«

naissance

».

2° Le suffixe -la. Il

deux

emplois. 1° Il sert à exprimer
constitue une circons¬
tance de celui-ci ; c'est une sorte de gérondif à marques per¬
sonnelles. 2° Il sert, dans le discours indirect, à exprimer des
assertions ou des ordres. Il équivaut, en gros, tantôt à fr.
comme, tandis que, tantôt à que introduisant une proprosition
complétive et construit avec l'indicatif ou avec le subjontif.
Dans ce deuxième emploi, comme le dit Schuchardt (Pri.,
§ 105), « il a -n comme concurrent », et « leurs sphères d'action
ne sont pas faciles à délimiter mutuellement ».
Exemples tirés de textes du XVIe siècle (verbe ekarri
amener, produire, porter ») : Eta lurra izigarri oro ikharaturik, Zuhamuyek dakartela odolezko izerdi (Dech., I, 312-313)
a

qu'un procès est simultané à

un autre et

«

«

la terre tout entière

et

sera

formidablement ébranlée,

les

arbres

produisant une sueur de sang » ; Erioa manatzen du
ezdn fait a gaberik Hilak oro dakazela aitzinera bizirik, Elantik
harat eztukela bothererik jagoitik (Dech., I, 239-241), « il
ordonne

à la

d'amener

Mort

plus de pouvoir

» ;

sans

faute

devant lui, vivants,

moment elle n'aura
Ilkhi zedin Jésus kampora, elhorrizko

les morts, (disant)

tous

qu'à partir de

ce

(Liç., Jn, 19, 5) » Jésus donc sortit, portant
d'épines » (zakarkela est un prétérit à suffixe -ke,
v. plus haut, p. 93). Aujourd'hui comme autrefois, erraiten du
ongi kantatzcn duzula « il dit que vous chantez bien » (asser¬
tion) s'oppose à erraiten du ongi kanta dezazula « il dit que
koroa zakarkela

la

couronne

vous

chantiez bien

»

(ordre).

Ce suffixe -la est le même
comment ? »,

bes nota

«

tirés de

no-

qui ?

«

»,

hala

«

qui a servi à former les adver¬
ainsi », bertzcla « autrement »,

ha-, thème du démonstratif de 3e per¬

autre ». Il a dû servir primitivement à faire
d'une forme verbale personnelle une sorte de complément
circonstanciel de manière. La fonction originelle de ce suf¬
fixe est encore sensible dans cette phrase de Liçarrague
sonne,

bertze

«

(Jn, 6, 19), ikhusten dute Jésus itsas gainez dabilala « ils voient
sur la mer », « uident Iesum ambulantem supra
mare » ; dabila signifie « il chemine », dabilala « lui chemi¬
nant ». La même phrase peut servir aussi à rendre la phrase
française « ils voient que Jésus chemine sur la mer ». On est

Jésus cheminer
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passé facilement de la première signification à la seconde,
d'une sorte de gérontif personnel, complément de manière,
à un verbe de subordonnée complétive.
-ik

On peut ajouter au suffixe -la deux suffixes nominaux :
-ko. Le premier est celui du partitif. Aujourd'hui, le

et

gérondif défini plus haut est le plus souvent en -larik : abiatu
zen khantatzen zuelarik « il partit en chantant ». On emploie¬
rait plutôt dabilalarik que dabilala pour traduire la phrase de
l'Evangile citée plus haut. Le suffixe -ko, qui a été intégré
à la déclinaison, mais qui servait primitivement à former des
compléments de nom, peut s'ajouter à une forme verbale
pourvue du suffixe -la ; il la transforme alors en complément
de nom : guan ninduan etxera gauza hortan akabo zelako esperantzan (Elissamburu) « je m'en allai chez moi avec l'espoir
que c'en était fini avec cette affaire ». Le suffixe complexe
-lakotz, -lakoz signifie « parce que » : ezta jin, eri delakotz
il n'est pas venu, parce qu'il est malade ».
«

Naissance d'un

subjonctif distinct formellement de l'indi¬
langue, la conjugaison simple ne distin¬
guait formellement comme modes que l'indicatif (mode de
l'énonciation), le suppositif et l'impératif. Il n'y avait pas de
subjonctif distinct de l'indicatif. On employait des formes à
suffixe -n et -la tantôt avec valeur énonciative, tantôt avec
valeur finale. Dans la conjugaison composée, une distinction se
dessinait pourtant entre le subjonctif et l'indicatif. Elle est
complète aujourd'hui. Le basque s'est donné un subjonctif
distinct de l'indicatif en se servant de l'opposition d'aspect
qui
existait entre les verbes employés comme auxiliaires. « Etre »
et « avoir » ne comportent pas de terme, tandis
que di- « deve¬
nir » et za- « faire » (en
bise, gi-) en comportent un. Dans la
vieille langue, tandis que sartzen den ne pouvait signifier que
qui entre, qu'il entre » (indicatif), sar dadin pouvait signifier
non seulement « qui vient ou viendra à entrer »
(indicatif), mais
encore « (pour) qu'il entre »
(subjonctif). Dans la première
acception, sar dadin pouvait se décliner ; dans la seconde,
il ne le pouvait pas. Sartzen delà ne pouvait signifier
que
comme il entre, tandis qu'il entre,
qu'il entre » (indicatif), et
sar dadila ne pouvait exprimer
qu'un ordre en style indirect
ou, en proposition indépendante ou principale, un comman¬
dement ou un vœu. Aujourd'hui le type sartzen den / delà est
un indicatif, sar dadin / dadila un
subjonctif.
catif. Dans la vieille

«

«

3° Le

préfixe ba- « si ». Le basque a deux sortes de formes
préfixe ba-. Les unes ont valeur assertive et figu¬
dans une proposition indépendante ou principale. Les

verbales à
rent
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autres expriment une condition et ne peuvent figurer, en
principe, que dans des subordonnées. On les appelle formes de
suppositif. Il existe un badut qui signifie » je l'ai », comme
dut, et un autre badut qui signifie « si je l'ai ». Le premier baest une particule affirmative qui a, comme bai « oui », une
existence indépendante : jinen da, ba, « il viendra, oui ». Les
formes assertives et celles de suppositif se distinguent par les
trois caractères suivants. 1° La négation ez peut s'ajouter à une
forme suppositive, mais non à une forme assertive. 2° Ba sup¬
positif ne peut pas s'ajouter normalement à des formes allocutives. 3° Il n'existe généralement pas de formes nues ou à
préfixe affirmatif ba- qui correspondent à celles du suppositif
éventuel. Les formes qui figurent dans le tableau qui suit
signifient respectivement « je l'ai », « si je l'ai » ; banu, si je

l'avais

».

forme

ba- affirm.

nue

dut
diat

(alloc.)

n'existe pas
ez

badut

badut

badiat

n'existe

n'existe

dut, eztut

ba- suppos.

ez

pas

dut, eztut

pas

banu
ez

badut, ezpadut

On fait

assez souvent précéder les formes de suppositif
particule baldin ou balin, parfois suivie de eta, dont
l'étymologie n'est pas claire.

de

la

formes

Les

de

suppositif appartiennent les unes au
2e. Les premières expriment des hypo¬
manière ferme, dans le plan de la
réalité, pour le moment présent ou pour l'avenir. Les formes
de suppositif du 2e groupe expriment des hypothèses portant
sur des éventualités ou sur le passé. Amorosek badagite behin
bere nahia, Handiago jiten zaie bertze nahikaria (Dech., II,
45-46), « si les amoureux font une fois leur volonté, il leur vient,
plus grand, le désir d'autre chose ». Gizonek utzi balitzate,
elaidite faltarik (Dech., III, 2), « si les hommes les laissaient
tranquilles, les femmes ne commettraient pas de fautes ».
Sosa balinbazuen, gastatzen zuen, « s'il avait de l'argent, il
le dépensait ».
1er groupe, les autres au
thèses envisagées d'une

suppositif suivi de ere « aussi, même » équivaut à la
« même si » et à « quoique, bien que » : eri bada ere,
egiten du peut signifier « même s'il est malade, il travaille »
«
quoiqu'il soit malade, il travaille ».
Le

fois à fr.
lan
ou

Le

n'était autre, à l'origine, que le baphrases permettent de saisir comment on

ba- conditionnel

affirmatif. Certaines
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passé de l'affirmation catégorique à l'affirmation hypo¬
thétique : Dechepare, qui pense à ses ennemis qui l'ont fait
emprisonner, s'adresse à Dieu en ces termes (XIII, 33-34) :
Nik eniak badakuskit ene gaitzaz bozturik Zure eskuiaz dakuskidan heiek gaztigaturik. Badakuskit peut signifier « je les
vois » ou « si je les vois ». Comme l'édition originale ne
contient aucune ponctuation à l'intérieur des strophes, on
peut entendre « Je vois mes ennemis réjouis de mon malheur.
Que je les vois châtiés de votre main ! », ou « Si je vois mes
ennemis réjouis de mon malheur, que je les vois châtiés de
est

votre main !

»

4° Le préfixe bait-, d'où, dans certaines régions, beit- et
bit-, indique, aujourd'hui comme autrefois, que la forme ver¬
bale qui en est pourvue est en relation avec une autre forme
verbale. Il marque un rapport de dépendance entre proposi¬
tions (Lafon, BSL, 1966). Eria baita, ez da jinen, « comme il
est malade, il ne viendra pas » ; aita hil zaio, aspaldi eria baitzen, « il a perdu son père, qui était malade depuis longtemps ».
Les écrivains basques qui ont eu à traduire des phrases latines,
françaises ou espagnoles à proposition relative se sont servis
concurremment

des formes à suffixe relatif et

des formes à

préfixe bait-, bien qu'elles soient de natures différentes et
qu'elles caractérisent des structures de phrase différentes.
Les formes à préfixe bait- s'emploient souvent précédées des
interrogatifs-indéfinis nor et zer ou des adverbes et des conjonc¬
tions qui en sont tirés. Nor, zer équivalent alors à « celui qui »,
ce qui ». Nor baitago nitan,
eta ni hartan, hark ekharten
du frutu anhitz (Liç., Jn, 15,5), « qui demeure en moi, et moi
en lui, porte beaucoup de fruit ». On pourrait dire aussi Nitan
dagoenak, eta ni hartan, ekharten du frutu anhitz. On en est
venu à imiter servilement les phrases
françaises et espagno¬
«

les à relatif

et substantif antécédent, en se servant de nor,
zein « lequel ? » comme de pronoms relatifs : ikusi dut
haur bat, zeinek hamar urthe baituke, « j'ai vu un enfant qui
doit avoir dix ans ». On devrait dire, selon le véritable usage
basque : ikusi dut hamar urthe dukeen haur bat ou ikusi dut
haur bat, hamar urthe dukeena, en employant la forme rela¬

zer,

tive dukeen.
En

souletin

roncalais,

on emploie les particules
participe passé avec la signification
quand, pour quand, dès que » : soul. zu. fin bâit, eginik dûket,
je l'aurai fait pour votre arrivée » ; Heriua da laztûko Phiztiirik ikhusi baiko Gizona jujamentuko, traduction récente du
Dies irce par le chanoine G. Eppherre, « La Mort s'épouvantera
aussitôt qu'elle aura vu l'homme ressuscité pour le jugement ».
et

en

bait, bai, baiko après

«
«

un

LANGUE BASQUE

[49]

105

Ces

particules servent à souligner l'assertion exprimée par le
syntagme qui les précède et en même temps à délimiter ce
syntagme. La première phrase citée plus haut voulait sans
doute dire

primitivement « vous bien arrivé, je l'aurai fait ».
plus, dans une biographie en labourdin du XIXe siècle, on
trouve bai précédé d'une forme verbale personnelle et signi¬
fiant « dès que » : xilinxa tintin, aditzen zen bai, akhabo jostetak, « dès que l'on entendait la clochette tinter, les jeux
étaient finis » (texte publié par P. Arradoy dans GH, 1967,
p. 145) ; la proposition principale, ici, est sans verbe.
On forme des indéfinis en ajoutant -bait et ses variantes
aux interrogatifs
: norbait « quelqu'un », zerbait « quelque
chose ». Ces interrogatifs, dans la vieille langue, pouvaient
être employés aussi comme indéfinis. L'adjonction de bait
leur ôte tout caractère interrogatif.
Ce -bait est identique au préfixe verbal bait-. Considérons
la phrase de Liçarrague citée plus haut, nor baitago nitan, eta
ni hartan, hark ekharten du frutu anhitz, « qui demeure en
moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruit ». On conçoit aisé¬
ment que nor baitago puisse provenir d'un plus ancien *nor
bait dago signifiant « quelqu'un, certes, demeure ». On a dû
avoir primitivement deux propositions juxtaposées entre les¬
quelles on ne devait marquer qu'une pause assez brève, et sans
laisser tomber la voix, après hartan « en lui » : « quelqu'un
certes demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup
de fruit ». L'évolution en a fait une phrase de deux proposi¬
tions dont la première est subordonnée à la seconde. Les deux
syntagmes norbait dago « quelqu'un demeure » et nor baitago
(celui) qui demeure » sont deux formes différenciées d'un
plus ancien * norbait dago où bait pouvait indifféremment,
avec valeur
affirmative dans les deux cas, être attaché au
pronom ou au verbe. L'emploi des formes verbales à préfixe
bait- dans des propositions coordonnées à une autre par eta
et » remonte sans doute à l'époque où bait était encore une
particule destinée à souligner une affirmation et à faire res¬

De

«

«

sortir le mot

ou

le syntagme

qu'elle accompagnait.

Ainsi, les deux préfixes verbaux à rôle syntaxique du bas¬
que, ba- « si » et bait-, marque de dépendance, reposent sur

particules affirmatives dont la seconde est dérivée de
première.
Les travaux publiés depuis quelque vingt-cinq ans ont
montré que la syntaxe du latin et des langues romanes n'a
exercé sur le basque qu'une influence réduite, à cause de la
différence profonde qui existe entre les structures des deux
langues, et que cette influence a été plus forte sur la langue

deux
la
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des lettrés que sur

le parler quotidien, surtout sur celui des
connaissent ou ne pratiquent que le basque
(v. Lafon, BSL 1957-1958 et 1967).

gens

qui

ne

VIII. Vocabulaire
Les

publié un grand nombre d'articles, de lon¬
d'importance très variées, sur le vocabulaire. Beau¬
coup ont un intérêt surtout dialectologique ; mais quelquesuns ont une portée
plus grande. Des dictionnaires ont paru.
Le dictionnaire basque-français du P. Lhande (1938) est très
important, bien qu'il ne comprenne que les dialectes du ver¬
sant français. J. Larrasquet a donné dans Le
basque de la
Basse-Soule orientale (1939) un lexique précieux de ce parler;
il corrige quelques erreurs de Lhande, et surtout il
indique,
outre la graphie adoptée aujourd'hui, la
prononciation effec¬
tive, avec la place de l'accent. Le lexique français - basque
d'A. Tournier et P. Lafitte (1954) est utile. Le lexique du bas¬
que d'Eibar, par T. Echebarria (1965-1966), complète notre
connaissance de ce parler, qui appartient au sous-dialecte biscayen du Guipuzcoa.
revues

ont

gueur et

Le dictionnaire manuscrit dit de Landucci

(1562), publié
M. Agud et L. Michelena en 1957, fait connaître un dialecte
présentant des affinités avec le biscayen, mais distinct de
celui-ci, et qui se parlait sans doute en Alava, dans la région
de Vitoria ; ils l'appellent « méridional ».

par

Comme les dictionnaires d'Azkue et de Lhande sont

épui¬

sés, il conviendrait de les rééditer, peut-être en les corrigeant
et les complétant : tâche ardue et
longue. En attendant, L. Dassance, J. Haritschelhar et P. Lafitte ont commencé les travaux
préparatoires à l'établissement d'un lexique basque - français
où l'on trouverait l'essentiel du vocabulaire. Mais il faudra,
de toute façon, s'atteler à la préparation d'un grand diction¬
naire basque - français - espagnol et, ultérieurement, d'un dic¬
tionnaire étymologique de la langue basque.
La seule étude d'esprit structuraliste qui ait été
le vocabulaire basque est l'article de Uhlenbeck cité

écrite sur
plus haut,
p. 78. Il serait très utile d'examiner dans cet esprit ce qui est
dit de la formation des mots dans la Morfologia d'Azkue et
dans la Grammaire de Lafitte. On trouve, par exemple, dans
Azkue, § 594-598, des observations intéressantes sur les mots
à redoublement, notamment sur ceux dont le deuxième élé¬
ment est pourvu d'un m initial, comme erran-merran « racon¬
tar », de erran « dit » (part, passé), et nahas-mahas « pêle-mêle »,
de nahas

«

ensemble ; sans

ordre

».
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Certains mots sont

communs à tous les parlers basques ;
employés que dans certains dialectes, ou dans
un seul dialecte, ou même dans un seul parler local. L'étymologie d'un grand nombre de mots est inconnue. A notre avis,
le basque possède des mots provenant d'un fonds qui lui est
commun avec les langues caucasiques, auxquelles il est appa¬
renté. Il a emprunté beaucoup de mots à des langues variées :
langues non identifiées ou mal connues qui étaient parlées
autrefois dans les Pyrénées, dans les Alpes et en Sardaigne ;
langues chamito-sémitiques, germaniques, celtiques ; surtout
latin. Ensuite, tout au long de son histoire, le basque a puisé
largement dans les langues romanes au contact desquelles il
vivait : l'espagnol, le français, ainsi que leurs dialectes voisins
du Pays basque, notamment le gascon, enfin le provençal
(parlé en Navarre, de la 2e moitié du XIe siècle jusqu'au XIVe).
On peut citer notamment les travaux de Bertoldi, Uhlenbeck
(Anthropos 1940-1941), Schuchardt, Gavel, et, plus récemment,
de Rohlfs, Michelena, Tovar, Bouda, Hubschmid, Lafon.

d'autres

ne

sont

Toponymie et anthroponymie. L'onomastique basque
englobe désormais l'étude des noms vascons et aquitains. On
trouve un historique des recherches dans l'article de Lafon
dans Onoma 1954, et une bibliographie plus récente à la fin
de son article de RIOno 1965. Le grand initiateur que fut, il y
a près de cent ans, Achille Luchaire, n'était pas un bascologue,
mais un historien. Onoma signale chaque année, sous les rubri¬
ques « France » et « Espagne », les travaux sur l'onomastique
basque. L. Michelena a publié un livre très important, Apellidos vascos (2e éd., 1955), avec bibliographie et index; on y
trouve aussi beaucoup de toponymes. Luis de Eleizalde, mort
en 1923, avait commencé à publier en 1922 des Listas alfabéticas
de voces toponomâsticas vascas, incomplètes, mais très
utiles. Les mots allant jusqu'à Pozuzarreta ont paru dans la
RIEB (dernier fascicule en 1936), et le reste dans deux fasci¬
cules de BRSVAP (XIX, 1963, p. 241-273, et XX, 1964, p. 103-159).
importe de poursuivre ces travaux. Il faudrait établir
des inscriptions où figurent des noms aquitains et
vascons et des passages des auteurs anciens où de tels noms
sont cités. Il importe aussi de continuer à relever et à publier
les mots basques qui figurent dans des documents d'archives
Il

un

corpus

antérieurs

au

XVIIe siècle.
IX.

Dialectologie, cartes, textes

Si l'on tient compte du fait que le biscayen occupe une
place à part dans l'ensemble des dialectes basques et que le
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dialecte

«

méridional

présentait des affinités

»

du

XVIe siècle,

[52]

aujourd'hui disparu,

lui, on peut figurer les relations
entre les huit dialectes (autrefois sans doute neuf) au
moyen
du schéma ci-dessous, en considérant leur situation
géogra¬
phique et en indiquant leurs affinités par des traits continus :

biscayen

avec

labourdin

guip.

(« méridional
du XVIe s.)

»

h.-nav. mér.

b.-nav.

or.

soul.

Chaque dialecte basque - français a un sous-dialecte qui
parlé au sud de la chaîne. Les relations que ces sous-dia¬
lectes présentent avec les dialectes du nord de la chaîne, entre
eux et avec le haut-navarrais
septentrional et méridional sont
étudiées dans l'article de Lafon paru dans Pirineos 1955.
est

On

possède

analyse structurale d'un parler
basque. Comme descriptions de parlers,
on peut citer l'étude de Rollo sur le
biscayen de Marquina,
celles de Larrasquet sur le basque de la Basse-Soule orientale,
son propre parler,
celles d'Azkue sur le roncalais, celles de
ne

aucune

local ni d'un dialecte

Michelena sur le roncalais et sur le salazarais (dans VD).
G. Bahr, guipuzcoan d'origine, disparu au cours de la deuxième
guerre

mondiale, avait publié des listes de formes verbales

provenant des diverses régions où le dialecte guipuzcoan est
parlé (RIEB, à partir du t. XVII). Lafon a étudié dans VD
(1959 et 1963) quelques formes et quelques traits du verbe
dans le souletin de Larrau.
et

On parle depuis longtemps d'établir un atlas linguistique
ethnographique du Pays basque. Le travail préparatoire a

enfin

commencé (J. Haritschelhar, P. Lafitte, J. Allières,
Michelena, Mlle A.-M. Echaide). J. Allières, romaniste, spécia¬
liste de l'enquête linguistique et ethnographique sur le domaine
gascon,
et qui s'est tourné vers le basque, a dépouillé
des traductions d'un texte français qui avaient été faites
en 1887 dans toutes les localités du
Pays Basque français, et il
en a porté les résultats sur des
cartes, accomplissant ainsi un
travail d'un grand intérêt.
L.
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Beaucoup de textes dialectaux, chansons, récits, contes,
été recueillis et publiés, notamment par Schuchardt, Azkue,

ont

P. Donostia, J.-M. de Barandiarân, L. Dassance, P. DunyPétré, J. Haritschelhar. Ce dernier a publié en 1969 une édition
le

critique,

avec

traduction,

des

chansons

du poète

souletin

Etchahun.
Des textes anciens difficiles à se procurer ont été mis à
disposition des philologues et des linguistes par J. de Urquijo,
qui a donné dans la RIEB des reproductions photographiques
de plusieurs œuvres classiques : le Guero d'Axular (moins
une centaine de pages), les poésies de Dechepare, les prover¬
bes et les poésies d'Oihenart. Il a publié dans la même revue
les Refranes y Sentencias de 1596, avec un commentaire fort
utile. Il a édité les textes basques de Garibay, en les faisant
précéder d'une importante introduction. Le BRSVAP a publié,
grâce au Seminario de Filologia vasca et à son animateur
L. Michelena, une traduction en biscayen de la Doctrina cristiana par Betolaza (1596). Nous avons pu ainsi publier dans
le BRSVAP une traduction française des poésies de Dechepare
et de celles d'Oihenart, et des notes critiques et explicatives
sur
ces deux ouvrages, ainsi qu'une étude sur la langue de
Dechepare et des remarques sur le verbe dans Betolaza.

la

On

doit à Michelena

le précieux

recueil Textos arcaicos

(1964), où sont rassemblés et annotés des textes diffi¬

vascos

se procurer. On lui doit aussi l'Anuario del Seminario
Filologia vasca Julio de Urquijo (1er fasc. en 1967).

ciles à
de

X. Le
Les
rence

problème des origines de la langue basque

exposés les plus récents sont ceux de Lafon : Confé¬
article de BRSVAP 1953 ; article de R.-I. Ono

de 1951 ;

1965.

Depuis 1918, une découverte très importante a eu lieu :
Manuel Gômez-Moreno a réussi à lire l'écriture ibère (1er arti¬
cle en 1922). Deux faits sont acquis. Le basque continue la
langue des Aquitains et des Vascons. Il ne vient pas de l'ibère.
D'autre part, surtout depuis quelque vingt-cinq ans, la compa¬
raison du basque et des langues caucasiques a progressé.

s'est parlé dans l'antiquité sur
étendue qu'aujourd'hui. Deux villes,
aux
la chaîne des Pyrénées, portaient
chacune un nom basque : à l'ouest, tout près de la côte atlan¬
tique, gr. Oiâsô, gén. Oiasônos, lat. Oiarso, aujourd hui Oyarzun, entre la frontière française et Saint-Sébastien ; à l'est,
On

une

a

établi que le basque

aire beaucoup plus
deux extrémités de
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près de la côte méditerranéenne, entre Perpignan et la
espagnole, Iliberri, qui signifie en basque « ville
neuve ». Cela étant, non seulement en
Aquitaine, mais encore
tout

frontière

dans l'Aude, et même dans le

Gard,

on

trouve, dans des ins¬

criptions latines, quelque 300 noms de personnes, de divinités,
de populations, qui ne sont ni latins ni
celtiques, et dont
beaucoup sont identiques ou semblables à des mots basques.
De plus, Ausci, le nom du peuple qui habitait la
région d'Auch,
se retrouve dans celui de la
langue basque, euskara. Au sud
de la chaîne, les Vascons occupaient le territoire de la Navarre
actuelle, une bande de terrain qui comprenait Oyarzun, et
une partie des
provinces de Saragosse et de Huesca. La docu¬
mentation est beaucoup plus maigre qu'au nord de la chaîne.
Mais plusieurs noms de villes et de personnes, dont certains
sont attestés en 90 av. J.-C., ont un
aspect nettement basque.
Une inscription latine trouvée en 1960 à
Lerga (Navarre), dans
une
région où l'on parlait encore basque au XVIe siècle,
contient le nom Sahar, qui en basque signifie « vieux ». Enfin,
beaucoup plus à l'est, en Catalogne, on a trouvé récemment
une pierre portant le nom de L. Iunius Iaurbeles
; ce dernier
mot est un composé qui signifie en
basque « seigneur noir »
L'aquitain et le vascon nous sont ainsi connus par des
documents qui vont du IIIe siècle avant notre ère au IIIe ou
au
IVe de notre ère. Nous ne possédons aucune phrase, ni
aucun syntagme dans l'une ni l'autre de ces
langues. Nous ne
connaissons aucune forme verbale ; uniquement des noms en
fonction de nominatif, de datif ou, plus rarement, de génitif,
non-fléchis ou fléchis comme des noms latins. Mais le système
phonologique de l'aquitain et du vascon est fort semblable
à celui du basque historiquement connu, et l'on voit bien
comment celui-ci continue celui-là (cf.
plus haut, p. 61 et 75).
De plus, l'aquitain possédait quelques suffixes de dérivation
que l'on retrouve en basque. Il ne fait aucun doute que l'aqui¬
tain et le vascon, peu différents l'un de l'autre, sont une
forme ancienne de la langue basque.
Si l'on ajoute que des toponymes basques se rencontrent
à l'est du pays des Aquitains et de celui des Vascons, en Cerdagne, en Catalogne, et jusqu'à la côte méditerranéenne (Ili¬
berri), on peut affirmer qu'il y a deux mille ans on parlait
basque de l'Atlantique à la Méditerranée, dans les Pyrénées
et dans les plaines qui s'étendent à leur pied, et même sans
doute, au moins par endroits, non loin de la vallée du Rhône.
On ne peut plus dire comme Humboldt l'avait fait : « On
trouve des noms de lieux basques dans toute la péninsule ».
Mais il est vrai que l'on rencontre des noms de lieux d'aspect
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basque en Andalousie et dans le sud-est de l'Espagne, certains
mentionnés chez les auteurs anciens, d'autres attestés seule¬
ment à l'époque moderne (Lafon, Congrès des Sciences ono-

mastiques 1955). Il se peut que certaines coïncidences soient
fortuites, ou qu'elles s'expliquent par des mouvements de popu¬
lations postérieurs à la reconquête. Mais le cas de Iliberri,
ville de Bétique qui occupait l'emplacement de l'actuelle Gre¬
nade, n'est pas douteux. Il reste à l'expliquer historiquement.
L'étude de la langue ibère a beaucoup progressé après 1918,
surtout grâce aux savants espagnols. Les travaux de GômezMoreno, de J. Maluquer de Motes et en Lrance de M. Lejeune,
qui contiennent des références à d'autres travaux, sont cités
dans la bibliographie. On découvre assez souvent de nouvelles
inscriptions. Il faudra établir un ou plusieurs corpus des ins¬
criptions ibères et mettre à jour le précieux Léxico de las
inscripciones ibéricas (1951) d'A. Tovar. Mais pour ces tâches,
comme pour beaucoup d'autres, on aurait besoin d'un nombre
beaucoup plus grand de chercheurs.
L'ibère a été en usage dans la région côtière d'Ensérune
(entre Narbonne et Béziers) à Alicante ; il s'est étendu aussi
vers l'intérieur, par la vallée de l'Ebre, jusqu'à Lérida et Saragosse. Il a été également en usage dans la région qui s'étend
d'Alicante à Cordoue.

inscriptions ibères que nous possédons appartiennent
période comprise entre le IVe siècle (peut-être le Ve)
avant J.-C. et le début de l'ère chrétienne (J. Maluquer de
Motes). Quelques-unes sont en caractères grecs. Mais la plu¬
part sont dans une écriture originale, syllabique pour les
occlusives (sans distinction de sourdes et de sonores). La
plupart des signes dont elle se sert sont d'origine grecque.
Certains peuvent être aussi d'origine sémitique. Certains sont
d'origine inconnue. Cette écriture va de gauche à droite dans
toute la région côtière. Mais dans le sud-est de l'Espagne, elle
va généralement de droite à gauche, et elle présente quelques
signes particuliers.
On sait lire les textes en langue ibère, mais on ne les
comprend pas. Aucun n'est bilingue, et on ne parvient pas à
interpréter l'ibère à l'aide du basque. On a des phrases en
ibère, mais non en aquitain ou en vascon. Quinze siècles sépa¬
rent les textes ibères les plus récents des plus vieux textes
basques, et l'on ne sait pas ce qu'étaient la morphologie et
la syntaxe basques du début de l'ère chrétienne. Toutefois, le
système phonologique de l'ibère présente beaucoup de res¬
semblances avec celui de l'aquitain et du vascon. De plus, cer¬
tains mots ibères contiennent des éléments morphologiques,
Les

à

la
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basque. Mais on n'a pas le droit
basques homophones tant que
signification et celle des mots où ils figurent.
L'ibère possède un suffixe -en qui marque très probablement
l'appartenance, et qui est identique par sa forme au suffixe
basque du génitif. Il possède aussi un suffixe -ar, -tar qui
indique que quelqu'un est originaire d'une ville ou d'un pays
ou membre d'une certaine famille et
qui rappelle le suffixe
aquitain et basque -ar, -tar de même valeur. Enfin, une quaran¬
taine de mots ibères sont identiques ou semblables à des mots
basques : p. ex. bels, qui rappelle aq. beles, belex, bsq. beltz
noir » ; argi, qui rappelle bsq. argi « lumière ; brillant, clair ».
Cet ensemble de concordances ne semble pas pouvoir
s'expli¬
quer par le hasard ni par l'emprunt. Mais il n'autorise pas à
penser que le basque historiquement connu est une conti¬
de les identifier
l'on ignore leur

aux

au

éléments

«

nuation

de l'ibère.

Car

s'il venait

de

l'ibère, cela reviendrait

à dire que

l'aquitain et le vascon, formes anciennes du bas¬
que, contemporaines de l'ibère, sont de l'ibère. Or bien que
l'on ne possède pas de phrases aquitaines et vasconnes, on
peut comparer des mots ibères et des mots aquitains et vascons de la même époque, IIe et 1er siècles avant J.-C.
(mots
ibères figurant dans Maluquer, nos 180-204 et 324-513). On
observe alors un mélange de concordances et de différences,
celles-ci étant plus nombreuses que celles-là, qui fait penser
à deux langues, mais non à la même langue. P. ex., aiunescertar (189) contient sans doute le suffixe -tar; escer
rappelle
bsq. esker « gauche » ; mais aiunescer ne rappelle rien. La
finale -wi (démonstratif? article postposé?
nominatif?), fré¬
quente en ibère, ne rappelle rien en basque. La première partie
de ib. argi-sabam, argi, se trouve à la fois en
basque et en
ibère ; mais on ne trouve ni en aquitain ni en vascon ni en
basque aucun mot terminé par m ; par contre, on connaît
deux exemples de m final en ibère : sabam et bortoloikekobam
(n° 17 ; Ullastret, IVe siècle av. notre ère), qui ne rappelle rien
en
basque. On ne peut donc pas identifier l'aquitain et le
vascon, formes anciennes du basque, à l'ibère. Dans l'état
actuel des recherches, il paraît impossible de penser que le
basque vient de l'ibère ; mais il semble permis de supposer
qu'il existe entre les deux langues un lien de parenté, moins
direct et moins proche que celui de filiation.
Ni avant ni après 1918 on n'a réussi à établir des corres¬
pondances phonétiques régulières ni des concordances mor¬
phologiques précises d'où l'on puisse conclure à la parenté du
basque et des langues chamito-sémitiques.

Les seules

langues qui prêtent à des rapprochements faits
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les

règles de la méthode comparative avec le basque
langues caucasiques. L'idée de la parenté du basque
et de ces langues a été défendue par Schuchardt, Trombetti,
Winkler, Marr, puis par Uhlenbeck, Dumézil, Bouda et Lafon.
C'est surtout à partir de 1923 que l'on a produit des arguments
précis. Les langues caucasiques, au nombre d'une quarantaine,
et de structures très diverses, se divisent en deux grands grou¬
pes. Celui des langues du versant nord, les plus nombreuses et
les plus variées, comprend lui-même le groupe du nord-ouest
(abkhaz, tcherkesse ou adyghé, oubykh) et l'ensemble formé
par les langues du centre (langues tchétchènes ou nakh) et les
langues du nord-est ou du Daghestan (avar, lak, dargwa, etc.).
Le groupe des trois langues du versant sud, ou langues kartvèles (géorgien, mingrélo-laze, ou zane, et svane), présente une
unité sensible. Le travail comparatif a, dans ces vingt dernières
années, beaucoup progressé à l'intérieur de tous les groupes
et des sous-groupes. On peut s'en rendre compte en lisant le
chapitre de Aert H. Kuipers, Caucasian, dans le volume I
(p. 315-344) de Current Trends, et le grand ouvrage collectif,
Ib erij sko-kavkazskie jazyki, par un groupe de linguistes sovié¬
tiques, sous la direction d'E.-A. Bokarev et de Mme K. Lomtatidzé, publié à Moscou en 1967. Mais il reste encore une tâche
considérable à faire. On est loin d'avoir des vues comparatives
satisfaisantes sur l'ensemble des langues caucasiques. Aussi
l'application de la méthode comparative au basque et aux lan¬
gues caucasiques se heurte-t-elle à de grandes difficultés,
d'autant plus que les langues caucasiques ne sont connues
qu'à partir du siècle dernier, sauf le géorgien, dont on possède
des textes à partir du VIe siècle. Ces langues ont des systèmes
phonologiques variés, tous beaucoup plus riches en consonnes
que le basque. Par contre, aucune ne connaît l'opposition de
r douce et de r forte. Parmi les traits caractéristiques communs
à toutes les langues caucasiques, l'un des plus importants est
sont

les

l'existence de deux modes d'articulation des occlusives et

des

occlusion complète de la glotte et sans occlu¬
sion de celle-ci. Ces langues possèdent des supraglottales sour¬
des (appelées aussi glottalisées), dont l'émission est accom¬
pagnée d'un coup de glotte, et des infraglottales, les unes sour¬
des aspirées, les autres sonores. On est en présence de triades
telles que t' j t / d, c' / c / z. Le basque ignore les glottalisées,
et ses sourdes aspirées ne sont que des variantes phonétiques
des sourdes ordinaires (v. plus haut, p. 72).
affriquées

Malgré ces difficultés, on a pu établir quelques correspon¬
phonétiques basques-caucasiques. Ainsi, aux sifflantes
chuintantes glottalisées (le plus souvent affriquées, rare-

dances
ou

: avec
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spirantes) des langues caucasiques correspond en bas¬
mi-chuintante (s ou ts), et aux sifflantes ou chuintantes
non-glottalisées (spirantes ou affriquées, sourdes ou sonores)
des langues caucasiques correspond en basque une sifflante
pure (z ou tz) : bsq. su « feu » (en basque, ts initial s'est réduit
à s)
lak c'u, tcherk. mas'°e (avec préfixe ma-) « feu », gé.
c'v- « brûler », avec des correspondants en c' dans presque
toutes les langues caucasiques;
bsq. -(t)zu; ancien suffixe
de pluriel (v. plus haut, p. 82)
abkh. -c°a (affriquée sifflante
labialisée), suffixe de pluriel, oub. -c°a, suffixe marquant l'excès;
bsq. zu « vous » (aujourd'hui respectueux, mais anciennement
pluriel) ~ cauc. du nord-ouest s0- « vous », et formes de
types hi,■■■tu, i<5°u dans les langues du centre et du nord-est;
bsq. -antz « jusqu'à » ~ abkh. -nza, oub. -onza « id ».
ment

que une

Plusieurs éléments

morphologiques basques se retrouvent
langues caucasiques : ainsi le préfixe r- qui servait
autrefois en basque à former des verbes causatifs, joue le
même rôle en abkhaz. Un nombre important de rapproche¬
ments de vocabulaire a été fait entre le basque et diverses
langues caucasiques.
dans des

Cet

ensemble

de

concordances

s'expliquer par
lien de parenté.
forme avec les
langues caucasiques une famille que l'on peut appeler euscarocaucasique. Telle est l'hypothèse défendue par Dumézil, Bouda
et Lafon : Dumézil, Introd., 1932, p. 123-149 ; Bouda, Bask.ka.uk. Etymologien, L'Euskaro-caucasique (1949), articles dans
BRSVAP depuis 1954 ; Lafon, divers articles depuis 1933,
ne

peut

le hasard ni par l'emprunt ; il implique donc un
Le basque, issu de l'aquitain et du vascon,

Word 1951 et

1952, Etudes 1952, Bedi Kartlisa 1968. Uhlenbeck
tenait, à la fin de sa vie, pour fondée. D'autres linguistes,
notamment
Deeters, I. M. Echaide (BRSVAP 1953), Vogt
(BSL 1955), Michelena (Sobre el pasado, 1964) objectent que
la

les concordances entre le

basque et tous les groupes caucasi¬
tel ou tel d'entre eux, sont trop minces et en
trop petit nombre pour impliquer un lien de parenté, d'autant
plus que l'unité de la famille caucasique elle-même n'est pas
unanimement reconnue ; d'après certains, les ressemblances
et les concordances qui ont été relevées entre les langues du
versant nord et celles du versant sud peuvent s'expliquer par
des contacts
prolongés et n'impliquent pas une origine
commune. Nous continuons, pour notre part, à penser qu'un
tel ensemble de rapprochements qui chevauchent les uns sur
les autres ne peut s'expliquer que par une tradition commune.
Mais ce qui s'est transmis de génération en génération depuis
l'époque euscaro-caucasique n'était certainement pas un sysques, et non

LANGUE BASQUE

[59]
tème
dû

se

idées

115

morphologique fixé dès l'origine, et des infiltrations ont
produire entre divers groupes ou parlers. D'ailleurs, les
de famille caucasique et de famille euscaro-caucasique,

loin de mettre
de nouvelles,

un

terme aux

recherches, doivent

en

susciter

qui aboutiront à les préciser.

caucasologues soviétiques, tout particulièrement les
Géorgiens, attachent une grande importance au problème des
rapports des langues caucasiques et du basque. L'auteur du
présent chapitre s'est entretenu sur ce sujet en 1966 à Tbilissi
avec A.
Tchikobava (Lafon, Bedi Kartlisa 1967). Celui-ci est
d'avis qu'il faut s'attaquer résolument et méthodiquement à
ce problème.
« On sait, a-t-il écrit dans un article, que les
grands problèmes ne peuvent être résolus en un tournemain ;
on sait aussi qu'ils ne seront jamais résolus si on ne les pose
pas. » Or quand il s'agit de prouver la parenté d'une langue
très éloignée géographiquement et d'un groupe d'autres lan¬
gues qui sont par surcroît très variées, « il est nécessaire, dit
encore
le linguiste géorgien, de fouiller leur histoire, de
forer » à une grande profondeur ». Il faut avoir pour cela
des linguistes qui soient à la fois bascologues et caucasologues.
Il faut donc initier des caucasologues, déjà formés ou en for¬
mation, à la linguistique basque, et vice versa. Nous avions
déjà nous-même exprimé ce souhait en 1953 (BRSVAP, p. 333).
Nous avons fait en 1966 une série de leçons sur la langue bas¬
que à l'Université de Tbilissi et à l'Institut de linguistique de
l'Académie des Sciences de la RSS de Géorgie.
Les

«

Des rapprochements ont été faits entre le basque et des
langues paléosibériennes : sur ces langues, v. Dean Worth,
Paleosiberian, Current Trends■, I, p. 345-373. Uhlenbeck avait
signalé en 1922, puis en 1925, qu'il existe un « parallélisme »
complet entre le verbe tchouktche et le verbe basque. Dans
les deux langues, le sujet d'un verbe intransitif, comme le
complément d'objet d'un verbe transitif porte une marque
(ergatif en basque, instrumental en tchouktche). Ce « parallé¬
lisme » s'étend aux deux langues parentes du tchouktche, le
koriak et le kamtchadale. Bouda a rapproché le préfixe r(a)-,
qui sert à former des verbes causatifs en basque et en abkhaz,
du préfixe r- qui joue le même rôle en tchouktche : ilu « se
mouvoir », rilu « mouvoir ». Il a en outre présenté des rappro¬
chements de vocabulaire entre le tchouktche et le basque :
p. ex. tch. vàlv « corbeau », mot à redoublement, fait penser
à bsq. bele « id. », bel « sombre » (2e élément de composé),
beltz « noir », qui existait déjà en aquitain et en vascon, et
même en ibère. Uhlenbeck en retenait quelques-uns et écrivait
en

1946

:

«

Nous

savons

encore

trop peu

de choses sur les
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de

parenté extérieure du groupe tchouktche-koriakapparaîtra-t-il en fin de compte que ce
groupe est une ramification du caucasique. Alors, les ressem¬
blances du tchouktche et du basque se laisseraient insérer
dans l'étude comparative du basque et du caucasique ». Mais
on doit être prudent lorsqu'on
procède à des comparaisons
entre des langues aussi éloignées géographiquement les unes
kamtchadale. Peut-être

des

autres.

S'il

existe, comme nous le pensons personnellement, un
parenté entre la langue basque et les langues caucasiques, comment peut-on l'expliquer historiquement ? Il est
peu vraisemblable qu'elles appartiennent à une grande famille
de langues qui se serait étendue des Pyrénées au Caucase et
qui aurait été submergée en grande partie par la coulée indo¬
européenne. Car dans cette hypothèse, il en aurait sans doute
lien de

subsisté des traces dans le vaste intervalle situé entre les deux

piliers extrêmes. Or, jusqu'à maintenant, on n'en a point relevé
de concluantes. L'hypothèse qui reste est celle d'une migra¬
tion venue du Caucase, d'Asie Mineure ou de quelque région
voisine. Comme une forme ancienne du basque a été en usage
dans la région de Perpignan et de Narbonne et que des noms
de lieux d'aspect basque sont attestés dès l'antiquité dans le
sud-est et le sud de l'Espagne, il n'est pas interdit de penser
que les immigrants, fondateurs des deux Iliberri, c'est-à-dire
des deux « Villeneuve » à nom basque, sont arrivés par mer.
Mais ici la linguistique n'est plus d'aucun secours. On peut
dire seulement que, d'après les archéologues espagnols, à
l'époque égéenne, l'Orient méditerranéen a exercé une influence
sur le Levant espagnol et sur les côtes méridionales de la Pénin¬
sule. Il y a lieu d'espérer que les recherches d'archéologie
et d'épigraphie préhistoriques et protohistoriques qui sont en
plein essor en Espagne, et les fouilles qui se poursuivent en
France dans les régions d'Ensérune, de Narbonne et de Per¬
pignan permettront de voir plus clair dans ces problèmes
difficiles. Mais il faudrait beaucoup plus de chercheurs.
Lorsqu'on cherche à découvrir ou à établir un lien de
parenté entre le basque, isolé au sud-ouest de l'Europe, et d'au¬
tres langues lointaines, il faut procéder progressivement, c'est-àdire lentement. Mais si l'on aperçoit, en cours de route, des
rapprochements, soit de morphologie soit de vocabulaire qui
ne pourront être pleinement
justifiés que plus tard, il n'est
pas interdit de les noter et de les signaler, comme autant de
jalons dont l'avenir dira si l'on doit les consolider, les déplacer
ou

les enlever.
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