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ItiffisaHUM®»!
LE PRÉFIXE BAD'ASSERTION

POSITIVE EN BASQUE

0. Cet article a pour objet d'examiner les divers emplois du pré¬
fixe ba- dans les assertions, et de proposer une interprétation homo¬
gène des données de la langue sur ce point.

On sait que le préfixe verbal ba-, clairement apparenté à la parti¬
cule d'affirmation bai, « oui », apparaît dans deux environnements :

— dans les suppositives dans lesquelles il peut être optionnelle-
ment renforcé par bal(d)in ;

— dans les assertions affirmatives.
C'est de ce seul second emploi que l'on traitera ici.
1. Les indications des grammaires relatives à ba- sont variables

selon les auteurs et restent assez souvent floues. Rappelons quelques-
unes d'entre elles.

1.1. Lafitte dans sa Grammaire basque (§ 786-7) constate que ba,
qu'il définit comme un adverbe affirmatif, « est souvent attaché comme

préfixe intensif aux formes personnelles de la conjugaison forte »'.
Il ajoute : « Quant à la nuance précise qu'ajoute ce ba au sens du verbe,
il n'est pas facile de le définir : disons qu'il donne au verbe un sens
absolu, un sens plein, souvent subjectif et continu ». Enfin Lafitte
remarque que, placé en tête de phrase, il indique « que l'on tient à met¬
tre le verbe en valeur ».

1. ba- n'est pas toujours préfixe. On le rencontre en variante de bai, « oui »,
comme élément autonome en nav. lab., ainsi que comme réalisation de bada,
« donc ».
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1.2. Pour Altube (Erderismos, § 73), « en todas las oraciones cuyo
elemento inquirido es la cualidad afirmativa del verbo, la flexion ver¬
bal va provista, si es sintética del prefijo ba- ». L'usage de ba- est lié
selon lui à la focalisation (« elemento inquirido » dans la tradition
grammaticale d'outre Bidassoa correspond à ce que l'on nomme focus
en linguistique générale ; en basque le terme de « galdegai » est
employé). La présence du préfixe indique selon Altube que c'est l'af¬
firmation qui constitue l'élément de valeur dans la phrase. On consta¬
te donc une divergence avec Lafitte qui, en évoquant cette situation,
parle de mise en relief du verbe, et non de l'affirmation.

1.3. R. Lafon (Formes simples du verbe basque, p. 438) prenait en
compte les deux idées. Il confirmait l'analyse de Schuchardt selon
laquelle ba- sert « à faire ressortir en quelque manière la significa¬
tion du verbe, ainsi que la signification substantielle des verbes auxi¬
liaires » ou « la signification positive par rapport à la négative ». Il
assurait toutefois que « ba- n'est guère nulle part nécessaire ».

1.4. Sur ce dernier point, les indications de R. Lafon sont
confirmées par N'Diaye (Structure du dialecte basque de Maya, p. 225)
avec néanmoins une nuance pour les positionnements en tête d'énoncé,
conformément d'ailleurs aux observations de Lafitte : « La forme pré¬
fixée et la forme non-préfixée se s'opposent pas dans le contenu, ce
sont des variantes positionnelles : la forme en ba- apparaît toujours
lorsque le verbe est placé en tête de l'énoncé ou de la proposition subor¬
donnée (...) Dans les autres positions on trouve indifféremment la forme
simple ou la forme préfixée ». Par ailleurs cet auteur souligne qu'il
y a « opposition constante » avec izan, « être », entre da, copule, « il
est », et bada, prédicat d'existence, « il y a ».

1.5. A. Arejita (Euskal joskera, p. 25-6) systématise pour le bis-
cayen les indications de S. Altube : « ba sert à exprimer le caractère
affirmatif du verbe (« aditzaren baitasuna »). Son insertion est obli¬
gatoire lorsque l'élément requis (« galdegaia ») est l'affirmation du
verbe ». Il souligne — observation déjà faite par Azkue et Altube —

qu'il existe un usage de ba- avec les verbes périphrastiques dans la
conversation de contestation en oui-non notamment.

1.6. Villasante (Sintaxis de la oraciôn simple, p. 256), bien qu'il
reconnaisse le bien-fondé des indications de S. Altube sur ce point
(« cuando el inquirido es la afirmaciôn y el verbo es sintético, exige
le presencia del prefijo ba- en el dicho verbo »), tient cependant à les
nuancer : « Si es prâctica universal de la lengua, pero tampoco pre-
ceptiva o excluyente de otra forma ».

1.7. G. Rebuschi (Structure de l'énoncé en basque, p. 57 à 65) s'ef¬
force de dégager les contraintes syntaxiques qui, à côté des emplois
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liés à la focalisation de l'affirmation, peuvent régler l'emploi de ba-.
A cet égard, il fournit trois environnements contraignant cet emploi :
lorsqu'il n'existe aucun élément à gauche d'un verbe conjugé synthé-
tiquement, ou lorsque la particule ere, « aussi », est immédiatement
à sa gauche il y a une règle d'insertion de ba. A l'inverse ba est tou¬
jours absent des relatives. Rebuschi précise son analyse en examinant
le cas du verbe *edun, « avoir »2, à partir de deux textes guipuzcoans
contemporains. Il s'en dégage une contrainte en faveur de l'insertion
de ba- quand le SN (syntagme nominal) absolutif est à droite du verbe.
La contrainte en faveur d'une exclusion de ba-, lorsque ce SN est à
gauche, est moins forte. En tout état de cause, « si un autre terme que
le SN absolutif est focalisé (ou mieux : apparaît en position focale ou
rhématique car un SN absolutif dans cette position, immédiatement
à gauche du verbe, n'est pas nécessairement focalisé), ba disparaît ».
Il souligne aussi l'exclusion de ba lorsque *edun « représente en fait
le repérage d'une structure sujet-copule-prédicat par rapport au pos¬
sesseur du sujet ».

De ce rappel, sans doute un peu long, mais que je crois néanmoins
utile, on retient deux axes fondamentaux dans l'analyse de ba- :

— certains environnements semblent régir l'emploi ou l'exclusion
du préfixe ;

— l'emploi de ba- paraît aussi lié à la focalisation.
Je me propose donc d'examiner successivement ces deux points.

ENVIRONNEMENTS OU BA N'APPARAIT PAS

2. Lafitte fournit une première liste qui pourra être reprise et
éventuellement enrichie.

— ba- n'apparaît ni dans les impératives ni dans les négatives.
Il n'appartient qu'au seul domaine de l'assertion, et de l'assertion posi¬
tive ; on rattachera à cette dernière l'interrogation totale lui
correspondant.

— ba- est également exclu des questions ou interrogations par¬
tielles, c'est-à-dire celles où figurent un pronom interrogatif. Cette
exclusion semble bien liée à la présence d'un élément extérieur au
verbe strictement focalisé : dans ce cas la relation prédicative elle-

2. L astérisque indique dans cet article soit une forme reconstruite, soit
une forme inacceptable.
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même n'est pas en cause, même si l'un des termes, sur lequel porte
la question, ne peut recevoir d'assignation. On a en quelque sorte ( )
dator ?, « ( ) vient ?» ; le fait que quelqu'un vienne n'est pas mis
en doute ; on veut savoir simplement qui, quand, comment, etc. On
verra qu'en ce qui concerne la réponse correspondant à une telle ques¬
tion, du moins pour certains verbes, il y aura deux variantes dialecta¬
les, l'une suivant le modèle de la question (assertion par assignation
de la valeur validant la relation prédicative), l'autre dissociant option-
nellement assignation et assertion en préfixant ba-. En fait, dans cha¬
que variante les deux usages coexistent ; c'est leur caractère mar¬
qué/non marqué qui est affecté.

— ba- est incompatible avec les autres préfixes verbaux : ba- sup-
positif et bait-. Cette contrainte est générale avec le suppositif, et avec
bait également dans les dialectes orientaux ; on trouve cependant dans
les écrits guipuzcoans des emplois de bai avec bait- à valeur causale,
le premier précédant le second dans ce cas. J'ignore si dans le lan¬
gage parlé cette tournure est réellement utilisée. L'exclusion de ba-
dans ces environnements me semblant surtout liée à des raisons mor¬

phologiques, je ne pense pas que l'on puisse en tirer grand enseigne¬
ment pour l'analyse du préfixe (du moins pour un examen qui reste
assez superficiel)3.

— ba- est exclu des relatives. Le fait a d'abord été relevé par de
Rijk (Studies in basque syntax : relative clauses, p. 37). Il semble que
quelques exceptions soient néanmoins à relever en nav. lab., ainsi dans
le cas des relatives appositives : deus badagonik ez da, « il n'y a rien
qui soit stable ».

La remarque a cependant une portée générale car il est incontes¬
table que dans tous les dialectes la relativisation entraîne normale¬
ment l'exclusion de ba-. Pourquoi, et quelles indications peut-on reti¬
rer de ce fait pour l'analyse du préfixe ? R.P.G. de Rijk propose une
première explication : « La raison réside dans le fait que ba serait tota¬
lement redondant dans ce contexte. Les propositions relatives sont tou¬
jours présupposées vraies : aussi bien ba, en tant que particule d'af¬
firmation, n'a rien à ajouter au contenu de la proposition enchâssée ».
Il fournit plus loin une seconde explication liée au rôle focalisateur
de ba. Pour expliquer, donc, l'absence de ba- et de egin focalisateur
dans les relatives, il indique : « L'antécédent est ce qui est important
dans la phrase constituante [« constituent sentence », c'est-à-dire la

3. ba- suppositif et assertif, bait- relateur propositionnel, -bait suffixe de
certains indéfinis, et d'autres éléments : baina, « mais », baino, « que »
comparatif, baizik, etc. semblent tous dériver de la particule d'affirmation.
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phrase dont est dérivée la relative] ; et, de ce fait, il ne peut y avoir
d'autre focus différent de l'antécédent. En particulier, le verbe de la
phrase constituante ne peut jamais être focus. »

De ces deux analyses, je dirai que la première me semble fournir
les éléments de réponse à notre question, mais que la seconde à l'in¬
verse paraît beaucoup plus contestable. Commençons donc par la cri¬
tique de cette dernière. Elle implique, en fait, que le syntagme sur
lequel porte la relativisation soit focus dans la relative (au sein de
laquelle il a bien sûr été effacé), et qu'en tout état de cause, il ne puisse
y avoir d'autre focus. Or ceci me semble aller à l'encontre des faits,
ainsi que je l'indique dans un autre travail (Les relatives en basque,
p. 56). D'une manière générale, la relativisation n'empêche pas les jeux
constratifs ou de mise en relief : hark ez, bainan nik maite dudan emaz-

tea, « la femme que non pas lui, mais que moi j'aime ». Si, comme le
dit de Rijk, le syntagme relatif est le « pivot sémantique », ou, « ce qui
est important » dans la relative, ce n'est pas parce qu'il y joue un rôle
de focus, mais bien de thème, c'est-à-dire de repère constitutif. (Culioli,
1982). Je crois que c'est en s'engageant sur cette voie qu'il faut essayer
d'expliquer l'absence de ba- dans les relatives.

L'autre argumentation me semble plus séduisante. Demeure tou¬
tefois un problème de formulation, ou de définition. Cet auteur voit
en ba- « une particule d'affirmation » (conformément, on l'a vu, à ce
qu'indiquent la plupart des grammaires) ; toute relative étant présup¬
posée vraie, son emploi serait alors redondant. Mais ba- est-il lié à la
seule affirmation ? Si l'on prend par exemple le verbe izan, ce n'est
que fort rarement que le préfixe sera employé avec lui pour marquer
l'affirmation. Dans la très grande majorité des cas, et de manière quasi
automatique dans les dialectes orientaux contemporains, il servira en
réalité à distinguer copule et prédicat d'existence : ura da, « c'est de
l'eau » ; ura bada, « il y a de l'eau » ; Jainkoa da, « c'est Dieu » ; Jain-
koa bada, « Dieu existe ». Bien sûr ceci peut être dérivé du sens affir-
matif de la particule, mais on ne peut réellement définir ba- dans de
tels cas comme une particule d'affirmation (sauf si affirmer veut sim¬
plement dire asserter en la circonstance)4. Il ne fait aucun doute que,

4. Le terme « affirmation » est utilisé traditionnellement de façon ambi¬
guë, soit pour désigner les assertions positives (on parle ainsi de « phrases affir¬
matives »), soit (c'est le cas me semble-t-il avec ba- dans la plupart des gram¬
maires) pour indiquer l'affirmation stricte. C'est l'opposition qu'il y a entre
« il vient » et « si (oui), il vient ». Il convient de la garder à l'esprit même si
en basque badator pourra parfois être ambigu de ce point de vue. Azkue par¬
lait lui de mode « confirmatif » mais ne distinguait pas non plus (Morfologia
§ 404).
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pourvues obligatoirement du préfixe, les propositions existentielles
en izan le perdent lorsqu'elles sont relativisées. Pour dire « dans cette
maison il y a des enfants », le nav. labourdin dira : etxe hortan haur-
rak badira ; mais pour dire « heureuse la maison où il y a des enfants »,
il ne dira pas *urosa haurrak badiren etxea, simplement : urosa haur-
rak diren etxea (avec une autre interprétation possible : « la maison
où sont les enfants »). Nous définirons ici ba- comme un marqueur d'as¬
sertion positive. Dans les relatives le syntagme pivot, pour reprendre
le terme de Kuroda, forme le repère constitutif de la constituante. La
relative elle-même se présente comme un pré-construit, et ba-, en tant
qu'élément assertif (Culioli définit l'assertion comme une « prise en
charge » par l'énonciateur), n'y a pas de place, puisque la relation pré-
dicative est déjà donnée comme validée. Tout cela, comme on peut le
constater , reprend sous une formulation différente, l'idée de base de
de Rijk qui parle lui de présupposition.

LES ENVIRONNEMENTS OU BA- EST REQUIS

L'examen des différentes grammaires a abouti, nous l'avons vu,
à des résultats à la fois différents et convergents :

— différents en ce que certains soulignent l'absence de contrain¬
tes absolues rendant obligatoire l'insertion de ba-, alors que d'autres
au contraire s'efforcent de les fixer ;

— convergents en ce que tous soulignent l'existence d'environ¬
nements où l'insertion de ba- est favorisée, mais avec des apprécia¬
tions différentes quant à leur caractère contraignant.

Je crois pour ma part qu'il convient de rester prudent. Je ne par¬
lerai donc de règle stricte d'insertion de ba- que pour un seul environ¬
nement où cela semble être effectivement le cas. Pour le reste nous

dirons plus modestement qu'il est fortement requis.

3.1 ba- obligatoirement présent sur la forme conjuguée
synthétique.

Un seul cas donc, où la règle d'insertion de ba- ne paraît pouvoir
souffrir d'exception. Son intérêt réside sourtout en ce qu'il peut mieux
aider à comprendre le rôle syntaxique du préfixe dans les assertions.

Lorsque la forme verbale conjuguée d'un verbe synthétique (FVC
synth.) est le seul élément rhématique, ba- lui est préfixé pour réali¬
ser l'énoncé.
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Illustrons cette situation : ?dakit, « je le sais », ?nator, « je viens »,
ne sont pas des énoncés complets, à l'inverse de badakit et banator,
alors pourtant que l'on ne peut dire que l'insertion de ba- apporte d'élé¬
ment d'information nouveau.

C'est une donnée de la langue qu'une FVC synth. ne pourra appa¬
raître dans un énoncé assertif qu'accompagnée soit d'un ou plusieurs
éléments Thématiques, ou en l'absence de tels éléments, soit de ba-,
soit de ez.5.

Il importe de noter que si un élément vient accompagner la FVC
synth. mais qu'il est thématisé, l'insertion de ba- sera également
requise : ?aita berriz, dator, « le père à l'inverse vient » ; aita berriz,
badator.

Il existe cependant en biscayen un autre recours évitant l'inser¬
tion de ba-. Il consiste à joindre à la FVC synth. la forme participiale
du verbe conjugué. Voyons deux exemples :
Irasten dabezan artean, ordiak eresten diarduala entzun dantzu. (Mogel.
Peru Abarka, p. 32). « Pendant qu'il les écrit, il écoute, tandis que l'ivro¬
gne est en train de chanter ». Ici la FVC synth. (dantzu, « il écoute »),
est précédée du participe correspondant (« entzun », écouté).
Emendik urrun zenbiltzàla-ta nengoan, Kerman, baiha ikusi zakustaz-
eta, badakit zeure bazterrera zarena (Erkiaga. Arranegi, p. 28). « Je pen¬
sais que vous étiez loin d'ici, Kerman, mais puisque je vous vois, je
sais que vous êtes rentré à votre port ».

La FVC synth. (zakustaz, « je vous vois ») est également précédée
du participe ikusi, « vu ». On remarquera que le verbe est l'unique
constituant de la proposition dans laquelle il figure.

Ce dernier emploi (participe passé + FVC synth.) est compatible
avec l'usage de ba-. C'est d'ailleurs dans les dialectes occidentaux, un
tour plus fréquent que celui que l'on vient de voir, et qui est relative¬
ment rare. On aura alors : jakin badaki, « savoir, il le sait » ; etorri bada¬
tor, « venir, il vient » ; parfois le participe pourra être placé à droite
de la FVC synth., ce sera notamment le cas lorsque le ba aura un carac¬
tère affirmatif fort (contrastif). Ainsi, tiré de Arranegi, p. 49 :

Kaleetan ez ebillen ez, lagun handirik. Baiña andik geroetara bere,
gabontz, mozolo ta saguzar banakaren batzuk ba ebiltzan, ibili. « Dans
les rues il ne circulait pas non, grand monde. Mais même plus tard,
il y circulait quelques rares chouettes, hiboux et chauves-souris ».

5. Ceci ne vaut pas pour les injonctions où une FVC synth. peut former
à elle seule un énoncé complet : hator, « viens », zaude, « restez ».



168 LE PRÉFIXE BA D'ASSERTION POSITIVE [8]

Dans cet exemple la FVC synth. précédée de ba- (ba ebiltzan, « ils
marchaient ») est suivie du participe ibili, « marché ». Le ba- prend
peut-être une valeur affirmative particulière après la phrase précé¬
dente où il y a une assertion négative avec le même verbe (ez ebillen
« il ne marchait pas ») ; mais même si ce n'était pas le cas, l'insertion
de ba- aurait pu s'effectuer.

Comme on peut le constater on a sur le verbe un jeu de mise en
relief associant thématisation et focalisation. Il faut donc se défier de
simplifications abusives proscrivant des tournures, au demeurant très
expressives, comme etorri badator, sous prétexte qu'elles indiqueraient
la présence de deux focus (ainsi F. Donzeaud, The expression of Focus
in Basque, p. 40).

Même si l'on est tenté de distinguer les deux tours (ba- et répéti¬
tion) je ne pense pas qu'il y ait d'autre opposition que stylistique6.
L'usage du préfixe est, sans conteste, le plus répandu ; l'autre recours
reprend le modèle de la conjugaison périphrastique avec expulsion
hors du complexe verbal du verbe lui même pour en faire un élément
rhématique unique, ou prépondérant.

Voyons pour illustrer la situation comment à une forme unique
du nav. labourdin (entre autres) pourront éventuellement correspon¬
dre dans certains dialectes occidentaux, diverses formes lorsque le
verbe constituera le seul élément rhématique.

ikusi egiten dut
Ikusten dut (marqué aspectuellement)
voyant je l'ai ikusi dakus(a)t « Je l'ai vu »

ba-dakus(a)t
Si l'on veut rendre compte de l'emploi de ba- dans ce cas, on ne

peut guère utiliser le critère de la focalisation de l'affirmation. Il appa¬
raît comme un « réalisateur d'assertion » lorsque le verbe est le seul
élément rhématique. Son emploi — alors obligatoire dans la plupart
des dialectes — est lié au fait que par elle même une FVC synth. est
impuissante à assumer un rôle de prédicat s'il n'existe pas d'autre élé¬
ment rhématique. A la limite, si l'on veut établir un parallèle avec la
construction par répétition (ou même celle des formes périphrasti-

6. Pour une tentative de traitement — sans doute forcée mais très sug¬
gestive — on se reportera à Altube (Erderismos, chap. 2 et 3). Ba- indiquerait
une focalisation de l'affirmation, et la répétition une focalisation du verbe lui-
même. Comme on s'efforce de le montrer ici, tout le problème réside en ce que
le rôle de ba- va au-delà de ce qu'indique Altube. Ce dernier le reconnaît impli¬
citement en parlant des formes utilisées dans la narration (§ 75).
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ques), il pourrait être défini comme un représentant de prédicat
(cf. le rôle de bai dans la coordination). Ceci semble toutefois quelque
peu artificiel et l'on préférera utiliser ici le terme d'actualisateur de
prédicat.

3.2. ba- fortement requis sur la FVC synth.
Nous examinerons ici deux types d'environnements dans lesquels

une forte contrainte — non absolue toutefois — semble peser en faveur
de l'insertion de ba-. Cette contrainte se traduit en plus d'une certaine
régularité dans l'apparition de ba, par le jugement que portent les bas-
cophones sur ces énoncés lorsque ba- n'est pas inséré 1.

— ba-, lorsque la FVC synth. est en tête d'énoncé ;
— ba-, lorsque la FVC synth. est précédée par ere sur sa gauche ;

3.2.1. ba- sur la FVC synth. en tête d'énoncé.

C'est un fait incontestable que l'insertion de ba- lorsque la FVC
synth. est en début d'énoncé a aujourd'hui un caractère quasi auto¬
matique dans de nombreux dialectes (cf. Lafitte pour le nav. labour-
din, N'Diaye pour le baztanais, Rebuschi pour le guipuzcoan).

Par exemple, ba- n'apparaît pas avec la locution uste izan, « avoir
croyance, croire », lorsque uste est à gauche du verbe conjugué. Si par
contre on inverse ce positionnement, ba- sera automatiquement inséré.

uste dut etorriko delà. « Je crois qu'il viendra »
badut uste etorriko delà. « Je crois bien qu'il viendra »
* dut uste etorriko delà.

L'introduction de ba- est ici obligatoire. Comme on le verra plus
loin, cette insertion peut, par ailleurs, correspondre à une certaine
modification de la signification de l'énoncé, mais ce n'est pas le point
qui nous intéresse ici.

Il n'en demeure pas moins vrai que chez les vieux auteurs, et dans
le basque quotidien des dialectes occidentaux, de façon relativement
fréquente, on a des textes (écrits ou oraux) qui font apparaître la FVC
synth. en début d'énoncé sans ba-

7. Il y a là un problème plus général : quel statut faut-il accorder à des
agencements qui bien qu'utilisés heurtent malgré tout le sentiment linguisti¬
que des locuteurs ? Il ne fait pas de doute que l'analyse doit prendre en compte
les jugements et gloses des locuteurs, même si parfois ils apparaissent en
contradiction avec leur production. Par ailleurs, le type de texte joue souvent
un rôle déterminant : écrit / oral , soigné / non soigné, etc.
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Voyons par exemple cet extrait de Peru Abarka (p. 71), où l'on
trouve de très nombreux autres énoncés de même type.

M. S. Eztaukazu ganadu lanadunik ?
P. Bai; daukaguz larogei giberri.
« Vous n'avez pas de bétail à laine ?
Si ; nous avons quatre-vingts têtes de bêtes à laine ».

Tout récemment, à l'occasion d'une fête, je remarquais dans un
stand où l'on vendait boissons et sandwiches que la pancarte où figu¬
rait la liste de ce que Ton vendait était ainsi présentée :

Daude : ardoa, Il y a : vin
sagardoa, cidre
etc. etc.

Pourtant la plupart des bascophones, y compris de dialectes occi¬
dentaux, sont réservés quant à l'acceptation d'énoncés comme ? dauz-
kat hiru seme, « j'ai trois enfants » ; ? nago etxean, « je suis à la mai¬
son ». C'est un peu la situation que Ton trouve dans les vieux caté¬
chismes avec la copule. A la question Zer da Jaungoikoa ? « Qu'est-ce
que Dieu ? » correspond souvent une réponse commençant avec la
copule : -Da izate bat..., « C'est un être... »

Illustrons ceci par un passage tiré d'un ouvrage religieux biscayen
du début du XIXe s. (Añibarro, Escu liburua, p. 59)

Question : Cer da condénétea ?

Réponse : I. Da Jangoicoâ galdutea, (...)
II. Da infernuco suân errétea, (...)

III. Dâ amurratu, gogaitu, ta erneguètea (...)
« Qu'est-ce que la condamnation ?

I. C'est perdre Dieu, (...)
II. C'est brûler en enfer, (...)

III. C'est enrager, se morfondre et blasphémer, (...) »

C'est la structure que Ton trouve par exemple dans un texte de
chanson de Labéguerie, où le thème n'est pas effacé.
Gure gatua Pitxitxi « Notre chat Pitxitxi
Da dena il'eta txitxi, Est tout poil et chair »

On remarquera la place de da, copule, en tête de vers et précé¬
dant le prédicat. Dès lors que le prédicat était rejeté à droite, da ne
pouvait appartenir au même groupe phonique que le thème, sauf à
modifier la signification de l'énoncé : Gure gatua Pitxitxi da/dena il'eta
txitxi, « c'est notre chat Pitxitxi qui est tout poil et chair ».

De tels énoncés sont néanmoins marqués ; ils dérogent à la struc-
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ture de base de l'énoncé où le prédicat précède la copule, et les élé¬
ments rhématiques le verbe. Ceci me paraît difficilement contestable.
Mais de cette constatation, on ne saurait tirer de conclusions abusi¬
ves. En particulier il y a un pas que l'on ne peut franchir, et qui
consisterait à faire de cette régularité fondamentale, une norme invio¬
lable et absolue : le déplacement à droite du rhème, comme du prédi¬
cat après la copule, est plus qu'attesté dans la langue (ceci est bien
sûr nettement marqué dans la prosodie). Le problème pour nous ici
est que dans le cas des verbes synthétiques, on se trouve dans une situa¬
tion particulière : quelle est la conséquence pour la FVC synth. de ce
déplacement à droite ? Nous avons vu que sans préfixe, et sans élé¬
ment Thématique sur lequel s'appuyer, une FVC synth. ne peut jouer
son rôle prédicatif ; si donc cette FVC synth. se retrouve précédant
le groupe Thématique pourra-t-elle assumer sa fonction prédicative,
ou faudra-il encore que ba- vienne comme l'aider à jouer à plein son
rôle verbal ?

La réponse à cette question sera encore nuancée. Incontestable¬
ment, la tendance la plus forte sera de faire jouer la contrainte d'in¬
sertion, surtout lorsque la FVC synth. se retrouvera sans élément sur
sa gauche, c'est-à-dire, dans le cas envisagé, en l'absence de thème
(effacé ou lui aussi déplacé à droite).

? Dator oinez / Badator oinez, « Il vient à pied »

Mais il n'en est pas toujours ainsi. Voici par exemple, extraits
d'une brève fable racontée dans Peru Abarka (p. 62-63), divers exem¬
ples dont certains illustrent que même en dehors de cette structure
on a parfois la FVC synth. en tête d'énoncé. Bien que la fable soit pré¬
sentée en vers rimés, il n'y a pas de mesure, et les contraintes de ver¬
sification ne peuvent expliquer ces donnés :

— Dirautsa ak oni « Celle-ci dit à celle-là »

— Daroa, bada, etxera « Elle l'emmène donc à la maison »

— Darraiko etxekoa « Celle de la maison la suit »

— Noa neure etxera « Je vais à ma maison »

— Dakit katuen berri « Je connais les chats »

— Iatorko laguna « Le compagnon lui vient »

Ces citations d'un auteur considéré comme l'un des grands clas¬
siques biscayens montrent que la contrainte d'insertion de ba- sur la
FVC synth. en tête d'énoncé doit, du moins pour ce dialecte, être rela¬
tivisée. Il est à remarquer qu'il s'agit d'une fable et que l'auteur a sans
doute tenu à utiliser un registre particulier ; dans le reste de l'ouvrage
les FVC synth. en tête d'énoncé sont généralement préfixées, mais pas
toujours : Diho bada, « il dit donc », Eta dihozu, « et vous dites », Eta
deritxazu, « et il vous semble ». Si l'on prend un autre ouvrage classi-
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que biscayen, le roman Kresala de D. Agirre, postérieur d'environ un
siècle, on ne trouve pas de tels usages, que les grammaires normati¬
ves biscayennes ne manqueraient pas d'ailleurs de condamner.

Dans les dialectes orientaux, ce type d'énoncé est très rare. On
en trouve des exemples dans la langue des discours ; et le plus sou¬
vent, soit avec la copule, soit le verbe -io-, « dire »8. Il existe aussi
d'autres cas apparemment similaires dans certaines tournures, mais
il s'agit de formes où l'ellipse apparaît de façon transparente. Ainsi
lorsque egon, « rester », (esp. estar,), est utilisé avec une interrogative
indirecte pour exprimer le doute, ou eduki, « tenir », (esp. tener), avec
line complétive pour exprimer un jugement avec force.
— nago egia ote den je me demande si cela est vrai
— daukaî hura delà ederrena je suis convaincu que c'est lui le

plus beau.

Le bascophone, intuitivement, « entend » avec de tels énoncés : gal-
dez ou gogoeta nago (litt. « je reste en question, pensée ») ; segurtzat
daukat (litt. « je le tiens pour sûr »). Il s'agit donc de situations sensi¬
blement différentes de celles examinées plus haut.

Après l'examen de ces données, que conclure quant à l'analyse de
ba- ? Nous avons vu plus haut qu'une FVC synth. nue est impuissante,
si elle n'est pas accompagnée d'un élément rhématique, à constituer
un énoncé, parce qu'elle ne peut dans ce cas remplir sa fonction pré-
dicative. La place « normale » de ces éléments rhématiques étant à gau¬
che du verbe (c'est-à-dire du prédicat), lorsqu'il y a un déplacement
à droite, on retrouve, mais de façon moins rigoureuse, du moins dans
certains dialectes, la contrainte d'insertion de ba-. Cette insertion, sans
être obligatoire, correspond le mieux à la construction canonique des
énoncés en basque. Je ne pense pas, contrairement à Lafitte, que l'ap¬
parition de ba- dans cet environnement soit nécessairement liée à la
mise en valeur du verbe: En effet, ba- souvent, tout comme dans le
dans le cas précédent, sera un simple actualisateur de prédicat, son
insertion permettant à la FVC synth. d'assurer sa fonction prédica-
tive. Cependant ce placement en tête d'énoncé (et non l'insertion de
ba-) entraînera dans le cas général, l'absence d'élément focal à droite.

Pour izan, « être », les choses sont un peu différentes, mais d'une
certaine manière très illustratives, puisque l'insertion de ba- sera,
comme on l'a dit, le moyen de faire de la copule, le prédicat d'existence.

8. Chez Leizarraga, les exemples où -io-, au synthétique, et sans ba-, est
en tête d'énoncé, se comptent par dizaines. Voir Jean IV, où c'est la forme nor¬
malement employée (9, 11, 15, 16, 19, 21, 25, 26,...)
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3.2.2. ba- Lorsque la FVC synth. est précédée de ere.

C'est Rebuschi qui a signalé ce point : la règle d'insertion de ba-
s'appliquerait dès lors qu'à gauche de la FVC synth. figure un syntagme
suivi de ere, « aussi », (biscayen, bere). Voici une illustration extraite
du roman Kresala déjà mentionné (p. 95).

Bakarrik gelditu giñanian a, berandu be bazala ta, otz be bagoala
ta, arrai piska bat be bageukala ta... asi giñan etxeruntz.

« Quand nous nous retrouvâmes seuls, comme il était tard, qu'il
faisait froid, et que nous avions un peu de poisson,... nous nous mîmes
en chemin vers la maison ».

Comme on peut le constater l'insertion du préfixe après be (réali¬
sation de bere) se constate dans les trois circonstancielles.

Pour expliquer ce fait, je crois qu'il faut encore recourir à notre
analyse précédente. Auparavant, il convient d'analyser le rôle de ere
dans les énoncés. Cette particule est traitée généralement comme une

conjonction de coordination (Lafitte, § 393). Elle permet, théorique¬
ment, d'appliquer à un terme, une prédication effectuée auparavant
sur un autre terme :

Piarres etorri da, eta ama ere bai. « Pierre est venu, et la mère
aussi. »

Pilotan aritzen da, eta futbolean ere bai. « Il joue à la pelote et au
football également. »

On ne s'étonnera pas que cette particule joue donc un rôle de thé-
matisateur. Très souvent dans les dialectes orientaux on y a recours
pour des jeux d'emphase, en dehors de toute coordination. Le passage
de Kresala cité ci-dessus est à cet égard très illustratif, (on remarquera
qu'il n'a pas été possible de rendre ce tour dans la traduction).

On se retrouve donc souvent dans une situation comparable à celle
examinée plus haut avec la FVC synth. seul élément rhématique, et
la règle d'insertion de ba- s'appliquera, y compris (dans les dialectes
occidentaux) sur la copule.

Lorsque, par contre, un autre élément rhématique s'insère entre
ere et la FVC synth., ba- n'apparaîtra pas.

Ni Amerikatik nator : baina zu ere urrundik zatoz-

« Moi, je viens d'Amérique, mais vous aussi venez de loin ».

Cette contrainte est très forte dans les dialectes occidentaux où
l'insertion de ba- est quasi automatique. Pour illustrer cela, voici un
autre exemple extrait de Kresala (p. 117 et 119). Il s'agit de jeunes gens
que les parents désirent marier. Dans le premier énoncé, la mère du
jeune homme l'informe de ses démarches :
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Guk u (...) Antoniren gurasoakaz itz egin dogu, Antoni bera be prest
dago.

« Nous avons parlé avec les parents d'Antoni, et Antoni elle-même
aussi est prête. »

Mais le jeune homme n'aime pas cette jeune fille ; pour exprimer
son désarroi l'auteur écrit :

Begiak itxi ta ezkonduko zala esateko be baegoan.
« Il ferma les yeux et était même prêt à dire qu'il se marierait. »

Dans le premier exemple bere précède la locution prest egon, « être
prêt », et la FVC n'est pas préfixée. Dans le second, le premier terme
de la locution (éventuellement d'une autre de même type), a été ellipté
et la FVC suivant immédiatement bere, ba- est préfixé. On remarquera
que ba- n'a rien de spécialement affirmatif dans cet énoncé. Comme
dans les cas précédents il vient actualiser le prédicat, et permettre
ainsi la réalisation de l'assertion.

Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas, lorsque les jeux d'em¬
phase affectent le prédicat, de trouver des formules du type jakin ere
badaki, « même savoir, il le sait ». Ici, comme dans le paragraphe pré¬
cédent, un déplacement à droite du participe répété qui laisse la FVC
synth. directement à droite de ere, fait jouer la règle d'insertion. Ainsi,
cet exemple, extrait de Arranegi (p. 13)

Keia an barruan bere baebillen ibilli
« La fumée, là-bas dedans aussi, pour circuler, circulait. »

Ces données auraient pu nous permettre de classer ce cas dans
le paragraphe antérieur (règle d'assertion jouant obligatoirement).
Cependant il semble bien que tous les dialectes n'ont pas le même com¬
portement. Dans les dialectes orientaux, où l'usage de ere dans l'em-
phatisation est beaucoup plus rare, on constate d'une manière géné¬
rale qu'un syntagme suivi de ere peut très bien se trouver en position
prédicative ; la règle d'insertion n'a donc plus lieu de s'appliquer.

Prenons deux exemples où ce cas se présente nécessairement : la
copule, et les verbes conjugués au périphrastique.

• Avec la copule.
Dans un dialogue où un des locuteurs dit de quelqu'un itsusia da,

« il est laid », 1 autre locuteur pourra ajouter, s'il n'y a pas ellipse de
la copule i

— gaizioa em da (usage oriental), « il est aussi méchant ».
— gaîztoa ere hada (usage occidental) idem9.

9. Dans l'usage le plias courant on préfère l'ellipse : bai-ta gaiztoa ere, « et
aussi méchant ».
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• Avec un verbe conjugué au périphrastique :

Nous illustrerons cette situation avec des exemples guipuzcoans
extraits d'un ouvrage religieux (Ubillos, Christau doctriñ berri ecarlea).

Israëlgo, ta Judaco Erregueac, (...) asco naigabe neque ta pena eman-
cizten Projetai ; ta illeraci ere bacituen Profetatic batzuec. (p. 47)

« Les Rois d'Israël et de Judée donnèrent beaucoup de malheurs,
de souffrances et de peines aux Prophètes ; ils firent même mourir
plusieurs des Prophètes ».

L'insertion de ere sur le participe (illeraci, « fait mourir ») l'a
comme déprédicatisé, et ba- a été préfixé à l'auxiliaire ; (la traduction
littérale serait : « et même fait mourir, ils les eurent »). Dans les dia¬
lectes orientaux ceci ne se serait pas produit ; on aurait eu : hil arazi
ere zituzten, « il les firent même mourir ».

Il arrive parfois que, contrairement à l'usage normal (du moins
celui recommandé dans les grammaires), ere soit déplacé ; par exem¬
ple lorsque, affectant en principe une complétive, il ne se joint pas
comme enclitique à celle-ci, mais au verbe déclaratif l'introduisant.
Dans ce cas, que se passe-t-il ? La règle d'insertion va-t-elle jouer
comme dans le cas précédent où le verbe était « réellement » affecté
par ere ? Cet autre exemple d'Ubillos semblerait indiquer que oui.

L'auteur, après avoir indiqué quelques paroles de certains pro¬
phètes, rajoute (p. 50) :

Esan ere bazuen, egingo zuala jaincoac (...) aliantza (...) obeago bat.
« Ils dirent aussi, que Dieu ferait une meilleure alliance ».

Ici ere n'affecte pas en réalité le participe esan, « dit », (ce serait
le cas si l'on avait eu par exemple : « ils le pensèrent, et ils le dirent
aussi »), pourtant la règle opère à nouveau. Le correspondant orien¬
tal de cet énoncé serait : erran ere zuten, « ils dirent aussi », sans inser¬
tion de ba-.

Je ne suis pas certain toutefois que même dans les dialectes occi¬
dentaux la chose soit absolument régulière. On trouve dans Peru
Abarkajp. 50) : Zuk bata badakizu, iakingo bere dozu bestea, « Si vous
savez l'un, vous saurez aussi l'autre ». Ici également ere a été déplacé
et n'affecte pas en réalité le participe (la forme « régulière » serait bes¬
tea bere iakingo dozu.). Comme on le voit l'auxiliaire ne prend pas le
préfixe, contrairement à l'exemple précédent.

Ceci nous indique que le rôle de ere n'est pas toujours identique
selon les dialectes, lorsqu'il affecte un prédicat. C'est la raison pour
laquelle, pour cette situation, nous nuançons la règle d'assertion (liée
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dans notre analyse à l'actualisation du prédicat avec les FVC synth.).
Des formules comme berritz ere diot, « je dis encore », zuk ere diozu,
« vous aussi dites », ne posent aucune difficulté en nav. labourdin.

4. Avant d'analyser le sémantisme de ba-, je voudrais examiner
deux autres cas où la règle d'insertion, au moins dans une certaine
mesure, semble jouer.

4.1. ba-sur *edun lorsque le SN absolutif est à droite.
Cette observation est, nous l'avons vu, redevable à Rebuschi. Pour

ma part, je ne pense pas que l'on puisse établir de règle sous cette
formulation. Nik dut liburua, « C'est moi qui ai le livre », est un énoncé
tout à fait régulier, ou *edun apparaît sans ba- avec un SN abs. à droite.
Cependant la remarque (basée je le rappelle sur un relevé de ces for¬
mes à travers deux textes guipuzcoans) attire l'attention sur un point
particulier noté par ailleurs par cet auteur, à savoir le caractère Thé¬
matique privilégié qu'ont les SN absol. dans les constructions
transitives10.

On comprendra aisément dans ces conditions qu'en l'absence de
focalisation d'un autre SN que le SN absol., le rejet à droite de celui-
ci laissera la FVC synth. sans élément rhématique sur sa gauche ; par
conséquent on se trouvera dans une situation proche de celle exami¬
née pour le positionnement en tête d'énoncé.

Toutefois, là non plus, on ne saurait établir de norme absolue,
même si l'insertion de ba- dans de tels cas correspond le mieux au sen¬
timent linguistique des locuteurs. Villasante (Sintaxis de la oraciôn
simple, p. 25) donne diverses versions de la traduction d'un passage
de la parabole de l'enfant prodigue correspondant au français « un
homme avait deux fils » (latin : homo quidam habuit duos filios, modèle
des traductions qui a pu donc, comme l'indique Michelena, (ibid p. 25,
n° 1), influencer le positionnement en basque).

Leizarraga et Haraneder Gizon batek zituen bi seme
Duvoisin, Iraizoz Gizon batek bazituen bi seme (Lafitte

également)

10. Ce caractère privilégié se traduit par le fait qu'en dehors de toute foca¬
lisation le SN absol. occupe la position pré-verbale. A l'inverse tout autre SN
placé dans cette position se trouve en principe focalisé. En principe, disons
nous, car, comme on l'a dit, le rejet à droite de la FVC d'éléments Thémati¬
ques, voire focalisés, reste possible. Sur la focalisation voir notamment Rebus¬
chi, A Note on Focalization in Basque.
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Olabide, Uriarte Gizon batek bi seme zituen (zeuskan)
(Trad. post. concil, également)

Léon Léon Gizon batek bi seme bazituen
Orixe et al. F. Mendizabal Bi seme zituan (zitun) gizon batek

Comme on le voit, seules les deux plus anciennes traductions
reprennent le modèle semblant forcer la contrainte. Toutes les autres,
soit introduisent ba-, soit laissent le SN absol. devant le verbe, Léon
Léon combinant les deux procédés (cf. infra pour l'usage oriental avec
*edun).

Il faut cependant noter qu'en fait, même la version ancienne ne

s'oppose pas à la règle telle que nous l'avions définie, car en réalité,
ici tous les éléments sont rhématiques11. L'introduction de ba- dans
certaines versions n'est donc pas redevable ici à notre contrainte, mais
à l'usage oriental du préfixe avec *edun (cf. infra 5.2).

4.2. Le cas de jakin

Il est probable que certains verbes, en raison de particularités pro¬
pres, définissent quant à l'emploi de ba- des usages particuliers. C'est
ce que je voudrais illustrer ici en examinant le cas de jakin. Nous le
ferons en nous basant surtout sur les dialectes occidentaux, là encore

l'usage oriental avec ce verbe quant au préfixe étant différent (cf. infra
5.2.1).

Globalement voici le point examiné : il existe une contrainte en
faveur de l'insertion de ba- sur les FVC de jakin (en dehors des envi¬
ronnements déjà décrits plus haut) chaque fois que le SN absol. sera
en position rhématique et qu'il ne sera pas l'objet d'une quantifica¬
tion ou détermination particulière. Voyons cela avec quelques
exemples.
Etorriko zarela diot : « Je dis que vous viendrez »
? Etorriko zarela dakit : « Je sais que vous viendrez »
Etorriko zarela badakit : Idem

Comme on le voit, alors qu'avec le verbe -io-, dire, l'insertion de
ba- n'est pas nécessaire, avec jakin ce sera le cas.

11. Rhématiques, au sens où ils sont tous « nouveaux », et qu'il n'y a pas
de thématisation marquée. — Ce qui est en cause ici est donc plutôt l'ordre,
SOV ou SVO (voire OVS) ; cela même si d'une certaine manière S est associé
à un rôle thématique. Le critère décisif serait ici le caractère indéterminé de
S (gizon batek), thématisation et détermination étant étroitement associés.
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Abesti au nik dakit
Nik abesti au ondo dakit
Nik abesti asko dakizkit

? Nik (euskal) abestiak
dakizkit
? Nik abesti au dakit

« C'est moi qui sait cette chanson »
« Moi je sais bien cette chanson »
« Moi je sais de nombreuses chan¬
sons »

« Moi je sais les chansons (basques) »
« Moi je sais cette chanson »

Les deux derniers exemples, hors contexte, sont douteux, et néces¬
sitent l'insertion du préfixe.

Comment rendre compte de ce fait ? D'abord, voyons les contex¬
tes qui rendraient nos exemples douteux acceptables. Le premier impli¬
querait que euskal, basque, soit accentué et focalisé, la traduction
étant : « ce sont les chansons basques que je connais ». Dans le second
nous aurions quelque chose de semblable : « c'est cette chanson-/à que
je connais » (focalisation du déterminant). Dans les deux cas l'asser¬
tion ne porte pas sur le SN lui-même, mais sur un déterminant. Avec
les complétives ce jeu étant plus difficile, on aura pratiquement tou¬
jours ba.

On peut illustrer ceci par cette formule d'un auteur nav. labour-
din (Hiriart-Urruty, Zezenak errepublikan, p. 138) :

Bakotxak bere berri daki, nik neure, « Chacun sait ce qu'il en est
de lui, moi de moi ».

Ici le jeu affecte le syntagme génitif : l'insertion de ba-, pourtant
non marquée en nav. labourdin (cf. infra) n'a pas lieu.

Il semblerait que la classe des éléments correspondant à l'objet
de jakin, « savoir », doive toujours être pré-construite, ou, si l'on veut,
que l'on ne puisse avec ce verbe valider une relation a r ( ) si aupa¬
ravant le domaine des valeurs assignables n'a pas été construit en
dehors de la relation. Je ne vois guère d'explication à ce fait, qui, intui¬
tivement, correspondrait à ce qu'en basque ce verbe serait en réalité :
« savoir x » (x étant déterminé, « savoir l'anglais, savoir que tu vien¬
dras, savoir qu'il pleuvra, etc.)12.

En cela apparaîtra le paradoxe : le plus souvent le SN absolutif
bien que rhématique, se présentera dans les énoncés comme un
pré-construit, c'est-à-dire comme un donné. Il y a comme une contra¬
diction interne dans ces énoncés, où, pour employer une autre termi-

12. Le correspondant basque aux compléments infinitifs du français
(« savoir lire, marcher », etc.) n'est évidemment pas concerné ici, puisqu'il se
construit avec les formes en -t(z) en du nom verbal.
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nologie, la langue se comporte comme si l'objet du verbe était pré¬
supposé (alors qu'en réalité tel n'est pas le cas). Inglesa badakit qui,
apparemment et de fait, a pour sens « l'anglais, je le sais », signifiera
le plus souvent en réalité « je sais l'anglais ». De même, nor den bada¬
kit qui devrait correspondre à « qui il est, je le sais » aura pour signi¬
fication : « je sais qui il est » (On comparera : ??Nor den dakit).

Quel est donc le rôle de ba- dans un tel cas ? Je ne pense pas qu'ici
non plus il serve vraiment à marquer « la signification positive par
opposition à la négative » comme le propose Schuchardt pour expli¬
quer que badakit soit plus « en faveur » que dakit (cf. Lafon, Les for¬
mes simples du verbe basque, p. 438). L'insertion de ba dans cet envi¬
ronnement est due à des raisons d'ordre syntaxique et énonciative :
encore une fois le verbe se trouve être seul élément rhématique (du
fait du caractère particulier de jakin comme on l'a dit). Le complé¬
ment, en principe rhématique, est en fait un pré-construit, et la réali¬
sation de l'énoncé exige que la FVC synth. puisse jouer son rôle pré-
dicatif ; ba- est le marqueur de cette opération (d'identification en
l'occurrence)13.

ANALYSE SÉMANTIQUE DE BA-

Nous avons jusqu'ici essayé de déterminer le rôle que ba- pouvait
jouer dans la construction des énoncés, sans tenir compte de ce qui
revient le plus souvent dans les grammaires lorsqu'il est analysé : à
savoir les jeux de mise en relief qu'il permet. C'est donc de ce second
aspect que l'on traitera ici. Bien évidemment, si pour des raisons de
clarté dans l'exposé on a séparé ces deux points de vue, il ne faut pas
en conclure qu'ils sont radicalement distincts. Contraintes syntaxiques,
énonciatives et sémantiques sont ici étroitement imbriquées, et il
convient de ne pas l'oublier. De même on n'a guère tenu compte
jusqu'ici des variations dialectales, elles sont pourtant très réelles. On
traitera donc le présent point à partir de celles-ci. De façon certaine¬
ment schématique, mais que je crois assez fondée, je distinguerai deux
usages : le premier occidental (biscayen, guipuzcoan), le second orien¬
tal (nav. labourdin, baztanais, souletin). En fait, malgré les apparen¬
ces, on verra que ces usages restent assez proches.

13. Il y a chez Dechepare un vers qui déroge à notre contrainte (XII, 15) :
Gaixteria egitia laido delà dakizu. La mesure en 8 + 7 du vers explique sans
doute ce fait. On remarquera la traduction de R. Lafon : « C'est une honte de
faire le mal, vous le savez. »
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5.1. Usage occidental.
Cet usage se caractérise par le fait qu'en dehors des contraintes

définies plus haut, avec tous les verbes, la forme préfixée apparaîtra
comme marquée.

Ceci entraîne deux conséquences :
— un élément à gauche d'une FVC synth. préfixée ne sera pas

focal.
— le préfixe permettra de centrer l'assertion soit sur le prédicat

lui-même, soit sur son affirmation. Dans un cas comme dans l'autre,
les valeurs effectives en résultant dépendront du domaine construit
à partir duquel on assigne sa valeur au prédicat pour réaliser l'asser¬
tion. Un énoncé tel aita dator aura deux interprétations ; l'une selon
laquelle l'ensemble de l'énoncé est rhématique, l'autre dans laquelle
le SN, aita, « le père », sera focalisé. Aita badator, à l'inverse exclura
toute interprétation où aita sera rhématique. Il pourra alors corres¬
pondre à une réponse à des questions (explicites ou non) du genre :
Que fait le père ? Le père vient-il ? Vient-il ou reste-t-il là-bas ?

Fondamentalement donc l'analyse de ba- comme actualisateur du
prédicat reste valable. C'est la valeur sémantique que prend le suf¬
fixe qui est affectée. Lorsqu'il est en début d'énoncé, il n'a pas tou¬
jours, comme on l'a dit, de valeur affirmative particulière, il permet
simplement la réalisation de l'énoncé : par exemple dans le cas du récit
où les événements sont rapportés successivement. Altube, qui avait
remarqué ce fait, fournissait une description curieuse (§ 75) : « Hay
una clase, muy usual, de periodos de carâcter narrativo en los que
aparece cierto nùmero de oraciones de afirmaciôn inquirida relacio-
nadas unas con otras, como formando una serie que termina general-
mente con una oraciôn precedida de la conjunciôn copulativa ». On
ne voit guère en quoi dans ce type d'énoncé il y a mise en valeur de
l'affirmation.

Les différentes valeurs sémantiques que pourra avoir le préfixe
(qui la plupart du temps n'est qu'un actualisateur du prédicat) dépen¬
dra des conditions dans lesquelles il aura à apparaître. Les grammai¬
res qui suivent la tradition Altube ne retiennent que sa mise en relief
de l'affirmation, alors qu'il ne s'agit que d'une valeur parmi d'autres,
quoique, il est vrai, privilégiée. Ainsi dans certains cas il pourra avoir
une valeur temporelle, (cf. à l'inverse, espagnol yd). Pour illustrer ce
cas, voici un extrait d'un récit autobiographique guipuzcoan paru
récemment (I. Alkain, A. Zabala, Gerrateko ibillerak, I, p. 58). Il s'agit
de combattants nationalistes basques durant la guerre civile. Ils pénè¬
trent dans une église dont ils craignent que des anarchistes veuillent
l'incendier.

... Oju au egin genduan indar aundiz :
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— Alto !

Bat an ari zan, makurtuta, aldare inguruko alfonbra bati su eman
eziñik. Beste alfonbra batzuk bazeuden emanak ; bahan artean sua
indarrik gabeu.

« Nous poussâmes à grande force ce cri :
— Halte !

L'un, plié, s'efforçait en vain de mettre le feu à un tapis placé près
de l'autel. D'autres tapis l'étaient déjà (en feu) mais le feu n'avait pas
encore pris force. »

La traduction rend la signification du récit mais il n'y a pas à pro¬
prement parler de « déjà » dans le texte basque. C'est du préfixe ba-
employé dans ce contexte que dérive cette valeur. On pourrait aussi
avoir une autre interprétation en s'appuyant sur le contraste : « d'au¬
tres tapis l'étaient bien eux (en feu) ». Il me semble que la première
est ici plus naturelle.

5.2. Usage oriental

L'usage oriental se distingue du précédent dans le cas de trois ver¬
bes surtout : izan, « être », * edun, « avoir » et jakin, « savoir ». Pour
les autres les différences d'emploi résulteront surtout du moindre
emploi du FVC synth. et, sans doute aussi, des valeurs sémantiques
qui pourront résulter de son emploi. Il convient d'examiner d'abord
le cas des trois verbes mentionnés à l'instant.

5.2.1. Avec les verbes izan, *edun et jakin, l'usage du préfixe
constituera l'emploi non marqué. Lorsque Arotçarena dans sa gram¬
maire dit qu'en nav. labourdin ba- « est à peu près de règle », ce n'est
vrai en réalité — pour autant que l'on puisse accepter une telle for¬
mule, en tout état de cause excessive — que pour ces seuls verbes (qui
sont il est vrai — et de loin — les plus employés en conjugaison
synthétique).

14. Cet exemple est un peu particulier car il s'agit d'un antipassif et egon

y est semi-auxiliaire. Notons d'une façon générale que les formes parfaites favo¬
risent l'insertion de ba-. Cet usage se retrouve d'ailleurs en nav. labourdin où
il est relativement fréquent. Souvent l'insertion de ba- est accompagnée du
déplacement à droite du participe au parfait. Ainsi J. Etchepare dans Burux-
kak : Lehenago egitate berarentzat bazituela zakur andana bat hilak (p. 33), « (je
savais) qu'auparavant pour la même action il avait tué pas mal de chiens » ;
Orai ba(d)itiat erosiak estalgi batzu (p. 114), « maintenant j'ai acheté quelques
couvertures » ; Egun osoak banagok eramanik, (p. 119),« j'ai passé des jours
entiers ».
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Le cas de izan est particulier, car sans préfixe il n'a jamais, pas
même dans les dialectes occidentaux, de valeur prédicative. Ba- dans
son cas est encore « actualisateur », mais cette fois obligatoirement
pour la prédication d'existence. La différence avec l'usage occidental
sera que l'utilisation de ba- sera compatible parfois, dans ces derniers
dialectes, avec la copule ; beaucoup plus rarement dans l'usage oriental
contemporain15.

Herri huntan euskaldunak dira.

Une seule interprétation (tous dialectes). « Dans ce village ils sont
basques. »

Herri huntan euskaldunak badira.

Interprétation 1 (tous dialectes). « Dans ce village, il y a des
basques. »

Interprétation 2 (surtout usage occidental aujourd'hui) : « Dans
ce village, certes, ils sont basques. »

Si le cas de izan est assez clair, il n'en va pas de même pour les
deux autres. Le problème est le suivant : à la question Zer duzu sake-
lan ? « Qu'avez-vous dans la poche ? », on répondra dans un usage :
Dirua dut, « J'ai de l'argent » ; dans l'autre : Dirua badut. De même,
à la question : Nork daki hori ?, « Qui sait cela ?», on aura deux répon¬
ses : Nik dakit, « Moi je le sais », et Nik badakit (idem).

Il est clair que c'est l'usage occidental qui correspond le mieux
au mécanisme général. Chez les vieux auteurs orientaux l'usage de for¬
mes aujourd'hui moins usitées est d'ailleurs amplement attesté.

Dechepare : Orai dakit, maintenant je le sais (XIII, 57)
Jendek sarri dakite, les gens le savent vite (XII, 21)

Leizarraga : Orain daquit (Act. XII, 11).
Hunetan daquigu, Nous savons de cela (1 Jean, II, 3)

Dans les dialectes orientaux la forme préfixée est aujourd'hui non
marquée avec ces verbes. Cela signifie :

1) qu'une focalisation d'un autre élément sera compatible avec
l'usage du préfixe ;

2) que les formes non préfixées sont utilisées dans les expressions
particulièrement fortes.

15. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il est évident que l'existence
du couple izan/egon (cf. espagnol ser/estar) dans les dialectes occidentaux,
empêche une mise en parallèle complète. Pour des exemples orientaux de ba-
avec la copule, cf. infra 6).
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Pour le premier point, on a vu déjà des exemples. Pour le second
on pourrait citer des expressions comme Nik dakit ! « Le sais-je moi ! »,
Jainkoak daki, « Dieu le sait ! ». Il faut bien voir en effet que les for¬
mes non préfixées ne sont pas véritablement inacceptables dans ces
dialectes, simplement elles sont marquées et jugées souvent plus
« catégoriques », voire m'a-t-on dit pour nik dakit, « prétentieuses ».

Pour *edun on a tendance à proposer comme explication de ce
fait, qu'il s'agit, un peu comme avec izan, d'utiliser le préfixe pour
distinguer deux types d'emploi : auxiliaire et copule d'un côté, prédi¬
cat verbal de l'autre (« posséder »). C'est effectivement une analyse qui
paraît fondée.

L'usage de *edu.n comme auxiliaire est connu. Son emploi comme
copule également il correspond parfois à un type de forme que Lafitte
appelle « enveloppante » et dont la langue quotidienne fait un très
grand usage. On retrouvera donc les mêmes oppositions qu'avec la
copule normale.

Dirua duzu ; « C'est de l'argent »» (cf. dirua da)
Dirua baduzu ; « Vous avez de l'argent »
Etxean ditu ; « Il les a à la maison » (cf. haren etxean dira)
Etxean baditu ; « Il en a à la maison »

Pour jakin, par contre, on ne voit guère quelle explication don¬
ner. On a vu que ce verbe présentait pour tous les dialectes certaines
particularités. Mais c'était dans un cas précis. Dans les dialectes orien¬
taux même avec une quantification sur le SN absolutif on aura l'usage
du préfixe : anitz kantu badakit, je sais beaucoup de chansons, (cf. 4.2).

Il y a cependant certains cas où la tendance à la préfixation avec
*edun et jakin ne se manifeste pas (en dehors des questions). C'est
notamment ce qui se produit avec guti, « peu », et bakarrik,
« seulement ».

Comparons ces énoncés :

Sos anitz badu ; « Il a beaucoup d'argent »
Sos guti du ; « Il a peu d'argent »
Gauza anitz badaki ; « Il sait beaucoup de choses »

Gauza guti daki ; « Il sait peu de choses ».

Comme on le voit, la différence de traitement est évidente : guti
entraîne normalement la forme simple, et anitz à l'inverse la forme
préfixée.

Avec bakarrik on a un phénomène comparable :

Bi etxe baditut ; « J'ai deux maisons »
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Bi etxe bakarrik ditut ; « J'ai seulement deux maisons »16
Eskuara badakit ; « Je sais le basque »
Euskara bakarrik dakit ; « Je sais seulement le basque. »

Pourquoi cela ? Est-ce lié à la focalisation ? Je ne le pense pas.
Il me semble que l'absence de ba- dans ces environnements résulte
plutôt du caractère négatif des deux termes guti et bakarrik, avec les¬
quels ba-, qui reste fondamentalement attaché à l'assertion positive,
s'accommode mal.

5.2.2. Avec les autres verbes la situation est différente. Il faut
d'abord rappeler que l'usage des FVC synth. est moins répandu que
dans les dialectes occidentaux. De nombreux verbes attestés dans les
textes anciens en conjugaison synthétique ne s'emploient plus qu'avec
un auxiliaire. Quelques-uns à l'inverse n'ont subsisté que dans des FVC
synth. plus ou moins figées (haugi, « viens ! », à l'impératif et soul. dai-
gun, « qui vient », forme relative, sont deux formes du même verbe,
jaugin, « venir », aujourd'hui totalement inusité en dehors de tels
cas17). D'une manière générale les dialectes orientaux sont plus avan¬
cés dans un processus général qui conduit à l'extinction de la conju¬
gaison synthétique. Il n'en demeure pas moins vrai, plus ou moins selon
les dialectes, que quelques verbes conservent des formes synthétiques :
joan, « aller », ibili, « marcher », egon, « rester », eduki, « tenir », -io,
« dire », ereman, « emporter », etc.

Avec ces verbes, comme dans les dialectes occidentaux, l'utilisa¬
tion de ba- (en dehors des contraintes mentionnées) est marquée.
Comme avec eux cette insertion permet de centrer l'assertion sur le
prédicat, et exclut la focalisation d'un autre élément. Quant à la valeur
sémantique on retrouvera, mais me semble-t-il avec une orientation
différente, le « sens affirmatif ». Orientation différente en ce que, par
exemple, la valeur temporelle n'apparaîtra pas18, et rarement le sens
constrastif en dehors de la contestation. Je crois que la divergence
entre Lafitte et Altube quant à ce qu'apporte le ba- du point de vue
sémantique, correspond à une réalité dans les usages. Ceci est diffi¬
cile à exprimer, mais essayons de comprendre pourquoi ba- pour un
nav. labourdin semble « renforcer » le sens du verbe, ou lui donner
un « sens plein et absolu ».

16. Bi etxe ditut bien que moins utilisé est parfaitement acceptable. A l'in¬
verse ?? bi etxe bakarrik baditut me semble très douteux, bien que les enfants
utilisent fréquemment ce tour. En fait d'ailleurs, ces emplois de bakarrik sont
assez rares ; on leur préfère baizik associé au négatif : bi etxe baizik ez ditut.

17. N'a subsisté que la forme jin, probablement apparentée à jaugin.
18. Sauf avec les formes parfaites mentionnées plus haut (5.1. note, et

notamment les deux premières citations de J. Etchepare).
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Lorsqu'un locuteur de ce dialecte dit ixilik dago, « il est (reste)
silencieux », il constate un état de fait, sans plus. Avec ixilik badago
(même traduction) cela « sous-entend » autre chose, comme si affir¬
mer (au sens fort) impliquait qu'il ne devrait pas en être ainsi. On dira
par exemple en constatant qu'en enfant habituellement bavard, reste
à un moment donné silencieux dans son coin : 7o, ixilik badago, « tiens,
il est silencieux », avec étonnement.

Autre exemple : pour un jeune enfant ne sachant pas encore mar¬
cher, et que l'on verra tenir debout quelques instants : xutik badago,
« il reste debout », c'est-à-dire en fait, « il ne tombe pas ».

Parfois, comme le dit Lafitte, cela pourra sembler affecter le verbe
lui-même : c'est ce qui se produit avec joan, « aller ». Le verbe est uti¬
lisé tant pour dire « partir » (cf. français : « s'en aller ») qu'« aller (quel¬
que part) ». Le non-usage de ba- avec le premier sens est, en fait, fort
difficile. Ainsi hemendik noa sera : « j'(y) vais en partant d'ici », hemen-
dik banoa, « je pars d'ici (je quitte les lieux, je ne reste pas) ».

Que l'on ne voie dans tout ceci aucune « règle » au sens usuel ;
les valeurs de ba- sont construites à partir du contexte et il s'agit pour
nous d'abord de montrer que derrière ce « sens affirmatif » de la par¬
ticule on a en réalité des valeurs différentes, les usages pouvant varier
sur ce point. Voyons comment avec ba- peuvent être construites ce

qu'Altube appelle « l'affirmation focalisée » du verbe, et ce que dans
l'usage oriental Lafitte appelle la « mise en relief » du verbe.

On a dans les paragraphes précédents défini ba- comme apparte¬
nant au domaine de l'assertion positive, son emploi étant lié à l'ac¬
tualisation du prédicat lorsque la FVC synth. ne dispose pas d'élé¬
ments) rhématique(s) sur le(s)quel(s) s'appuyer, ou lorsque ces élé¬
ments sont rejetés hors de leur position habituelle, à sa droite. Ceci
revient de manière générale, non nécessairement à souligner l'affir¬
mation, mais aussi bien à laisser au prédicat un rôle prééminent, ou
du moins à faire qu'aucun autre élément n'ait un tel rôle. Cet emploi
toutefois ne retient pas toutes les valeurs de ba- qui, comme on vient
de le voir, peut aussi avoir un rôle spécifique et varié dans la mise
en relief. Cette diversité résulte du rôle de ba- comme marqueur
assertif.

On peut globalement dire qu'il n'existe que deux valeurs pour l'as¬
sertion : négative et positive. Asserter positivement, d'une certaine
manière, est neutre : on dit ce que l'on dit, rien d'autre. Ce sont par
exemple les ba- que l'on rencontre dans les récits. Mais asserter peut
être aussi plus, lorsque cela revient aussi à exclure, et en particulier
lorsque cette exclusion frappe l'autre valeur de la modalité d'asser¬
tion. En effet, s'il s'agit d'une exclusion résultant d'une opposition
entre prédicats du type « aller/venir » on reste dans le schéma précé¬
dent : il s'agit toujours de déterminer quelle valeur il faut assigner
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au prédicat pour valider la relation prédicative (que la classe des pos¬
sibles construite soit restreinte, voire réduite à une alternative, ne

change pas la nature de la question). Par contre si l'opposition envi¬
sagée se situe non au niveau du choix du prédicat, mais de la moda¬
lité elle-même, on aura quelque chose de différent : c'est un jeu sur
la modalité qui donnera au préfixe, en plus de sa valeur assertive posi¬
tive, une force particulière découlant de l'exclusion (implicite ou expli¬
cite) de l'autre valeur (négative). De là découlent les différentes valeurs
que prend ba- dans la mise en relief. Nous en avons vu quelques-unes,
et une observation plus fine et attentive permettrait sans doute d'en
dégager d'autres19. Il semble que dans les dialectes occidentaux on
place surtout cette opposition au niveau de l'énonciation elle-même :
c'est le « oui » ou « si » de contestation ou « oui » opposé à « non »,

badator, « si, il vient ». On a vu cependant que quelquefois le ba- s'ap¬
puyait sur une opposition chronologique, dans le temps donc. La rela¬
tion —/+ est ordonnée, et vue comme un passage d'état : bazeuden
su emanak, « ils étaient déjà en feu » ; badator, « ça y est, il vient »

(c'est-à-dire : il n'est plus « pas-venir »). Dans les dialectes orientaux
en plus de la valeur affirmative sur base de contestation oui-non, on
utilise ce jeu particulier sur le contraire, ce qui est ressenti comme
un renforcement du verbe : banoa, je m'en vais (c'est-à-dire, je ne reste
pas), ixilik badago, il est silencieux (c'est-à-dire il ne parle pas, alors
que Ton s'attendait à ce qu'il le fît)20. Parfois la relation est ordonnée
+ /— et le ba- indique le non-passage à — (idée de durée pour une rela¬
tion de type chronologique, le procès se perpétuant dans son
déroulement)21.

19. On perçoit ainsi parfois une idée de durée que souligne ba- (rappelons
que Lafitte parle de sens « continu »). C'est notamment le cas avec des verbes
imperfectifs. Holaxet bagineraman goiz osoa biek, « ainsi passions-nous la
matinée, tous les deux » (Buruxkak, p. 31). Même chose avec des formes analo¬
giques au passif et à Tantipassif, mais où Ton considère un procès dans son
déroulement. Akitu girelarik, irakurtzen, izkiriatzen bagaudek, « lorsque nous
sommes fatigués, nous restons à lire et à écrire » (ibid. p. 115). Le ba- vient ici
donner comme une ampleur au procès envisagé dans sa durée.

20. Un informateur (Esterenzubi), à propos de elizan dabila / elizan bada-
bila, « il va à l'église », m'a indiqué que dans le second cas la personne était
pour lui assez peu pratiquante. Pour moi, hors contexte, une telle interpréta¬
tion est au contraire difficile. Mais en développant sa réflexion, cet informa¬
teur, m'a fourni cette explication sur son propre emploi de ba- dans ce type
d'énoncé : « kontrarioaren kontrarioaren erraiteko », « pour dire le contraire
du contraire ». La formule méritait d'être signalée. Est-ce la même intuition
qui faisait que R. Lafon traduisait muthaturik bazabiltza (Dechepare, VII, 16),
« vous n'êtes plus la même » (esp. andâis cambiada) ?

21. On m'excusera cette formulation maladroite et peu adéquate (puisqu'il
peut s'agir de situations rendues par des tournures parallèles au passif, mais
à Timperfectif : -t(z)en + egon. cf. supra exemples de J. Etchepare).
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BA- AVEC LES VERBES PÉRIPHRASTIQUES

Après avoir tant insisté sur la fonction particulière de ba- dans
l'actualisation des prédicats des FVC synth. (et souligné néanmoins
le rôle propre qu'il pouvait jouer dans la mise en relief), il convenait
de dire un mot des cas où, d'évidence, son emploi n'est pas lié à la
nécessité d'actualiser le prédicat. Il s'agit de son utilisation avec la
copule, et dans les formes périphrastiques. En ce qui concerne la
copule, nous avons déjà vu (3.2.2) que dans les dialectes occidentaux
cela était parfaitement possible. Altube donne ce bel exemple : Len
aberatsa éi-zan ori, ezta ? Ba-zan eta ba-da. « Avant, celui-ci était riche,
paraît-il, n'est-ce-pas ? Il l'était et il l'est ». Aujourd'hui, en nav. labour-
din on ne pourrait guère utiliser ce tour, mais dans les vieux textes
on trouve des exemples qui montrent qu'il n'en a pas toujours été ainsi.

(Dechepare, II, 86) Hanbat bada graziosa ama, « la mère est si gra¬
cieuse ». On remarque que le prédicat est placé à droite de la copule.
Cette inversion qui est facultative avec la copule préfixée, devient beau¬
coup plus nécessaire lorsque ba- est joint à un auxiliaire dans les for¬
mes périphrastiques.

L'usage de ba- avec ces formes a été signalé tant par Azkue que
par Altube. Arejita donne un exemple :

— Ez dozu ikusi, ba !
Ba dot ikusi,
« Allons, vous ne l'avez pas vu !
Si, je l'ai vu. »

Pour ces auteurs, il s'agit encore de contexte de contestation (en
oui-non) surgissant dans la conversation. Aujourd'hui ces formes sont
très rares dans les dialectes orientaux. Pourtant on en rencontre dans
les textes anciens, et même plus récents ; mais il ne s'agit pas toujours
de situation de contestation.

Mundu honetan badirogu batak bertzia engana.
Bana bertzian egiatik batbedera joanen da (Dechepare, I, 139-40),
« Nous pouvons bien nous tromper mutuellement en ce monde.
Mais dans l'autre, chacun ira selon la vérité. »

Dans le premier vers, ba- est préfixé à l'auxiliaire -iro-, « pouvoir ».
Le verbe principal est ici aussi déplacé à droite (engana, « tromper »).
Comme on le voit, on est loin ici d'un texte de réponse du type de celui
d'Arejita. Le ba- semble plutôt servir à la construction du vers suivant,
et ressemble à un certain emploi de bien en français.

On a chez Dechepare un autre exemple un peu différent où l'on
est plus proche des exemples d'Altube ; il est remarquable car, s'agis-
sant de la locution maite ukan, « aimer » (litt. « avoir cher »), on s'at-
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tendrait à l'inversion. A la question de l'amant : « Voulez-vous donc
me quitter si tôt ? » la compagne commence ainsi sa réponse (X, 11) :

— Nihaurk ere gerthuz maite bazttut22. Moi aussi, certes, je vous
aime.

Dans la pastorale souletine Charlemagne (XIXe) on trouve trois
exemples de cette construction, dont deux dans des interrogatives.

V 93. Diferençia horeq /Badeiquia malleuriq ecarten.
« Cette différence / Nous apporte-t-elle malheur ? »

V.278. Oh ferragus urguluxia /Baçaiq ounxa doluturen
« Oh, orgueilleux Ferragus / Tu vas bien le regretter. »

V.513. Oh Elcho chipia/Bahiça ausartçen/Enne desafiatçera
« Oh, petit insecte / Oses-tu / Me défier ? »

Les trois exemples ont un sens affirmatif clair, bien que situés
en dehors d'une contestation. Les deux interrogatives se caractérisent
me semble-t-il par le fait qu'on présuppose, dans le contexte, une
réponse positive. Une traduction plus fidèle de ce point de vue pour¬
rait être : « Nous apporte-t-elle vraiment malheur ? Oses-tu vraiment
me défier ? « La seconde citation correspondrait à quelque chose
comme « Ça, oui, tu vas le regretter ». Bien évidemment la traduction
est de peu de secours pour exprimer le rôle de ba-, et d'une certaine
manière même elle obscurcit l'étude. Ce qui est ici à noter, c'est le
caractère extra-propositionnel du préfixe dans ces énoncés, où ba-,
comme avec la copule, marque plutôt une relation entre la modalité
et l'énonciateur 23. Néanmoins, du fait du déplacement à droite du
verbe principal qui laisse alors l'auxiliaire en tête, on retrouve de façon
indissociable, le rôle actualisateur de ba- :

* Zaik ontsa doluturen
* Hiza ausartzen ene desafiatzera ?

Diferentzia horrek deikia maluriq ekhartzen ? aurait une tout autre
signification « est-ce cette différence qui nous apporte malheur ? ».
L'absence de ba-, inévitablement, fait que le SN précédant l'auxiliaire
est focal. On sait que dans les dialectes orientaux l'inversion, verbe
principal-auxiliaire est un procédé de focalisation très utilisé : nik dut
egin, « c'est moi qui l'ai fait ».

22. On comparera avec l'exemple cité plus haut : badut uste etorriko delà,
où la locution uste ukan, avec l'introduction de ba-, est normalement inversée
... ??Uste badut etorriko delà.

23. Cette relation existe évidemment toujours. Simplement elle est l'ob¬
jet d'une opération linguistique particulière. Dans les interrogatives, il y a
comme une incrédulité, mais non une mise en doute. Dans l'assertive, c'est au
contraire l'affirmation stricte.
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D'une certaine manière, on pourrait conclure en distinguant entre
deux emplois de ba-, selon que son point d'incidence est le prédicat,
ou le caractère positif lui-même de l'assertion, ce dernier usage cor¬
respondant en gros à l'analyse d'Altube. On retrouverait ainsi la dis¬
tinction entre adverbes de prédicat et adverbes d'énonciation. Mais
je crains fort qu'en l'occurrence ce rapprochement ne débouche sur
des résultats assez peu convaincants, et soit une source de confusion.
Dans la plupart des cas, il est impossible de préciser à quel niveau
se situe l'apparition de ba- (sauf pour la copule, et les formes péri-
phrastiques évidemment)24. Ses fonctions proprement syntaxiques et
énonciatives que nous avons essayé de mettre en lumière dans ce tra¬
vail, sont étroitement associées au rôle sémantique qu'il peut être
amené à jouer.

B. OYHARÇABAL.
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Le tumulus-cromlech de Mehatze
(Mehatze V — Commune de Banca)

Compte rendu de fouilles

I — Circonstances de découverte.

Lors de nos prospections de 1971 en Basse-Navarre, nous avions
été frappé par la richesse en vestiges protohistoriques de la crête mon¬
tagneuse qui délimite, à l'est, la vallée des Aldudes ; les résultats de
nos investigations avaient été publiés dans le Bulletin du Musée Bas¬
que (4e trimestre 1972) et en particulier un ensemble archéologique
découvert au col de Mehatze (ouest) comportant 2 tumulus très nets
et un cromlech. Ayant eu depuis l'occasion de revoir le terrain de nom¬
breuses fois, sous des éclairages variés, à des saisons différentes, nous
avons noté en 1974 un 4e cromlech, ainsi que quatre pierres, à peine
visibles au-dessus du sol, et pour lesquelles un point d'interrogation
demeurait : cinquième monument ?

Quelle ne fut pas notre stupéfaction en 1976 de constater, lors
d'une tournée de contrôle, que des fouilles avaient été entreprises sur
ce qui était bien en effet un cinquième vestige archéologique. Un cer¬
cle de pierres avait été ainsi superficiellement dégagé puis à nouveau
recouvert ; toutefois ce travail attirait fortement l'attention, et le monu¬
ment étant situé sur un lieu de passage nous avons jugé nécessaire
de pratiquer une fouille de sauvetage avant que d'autres passants ne
s'attaquent au centre même du monument. Autorisation nous fut très
aimablement accordée par M. Inchauspé Gratian, maire de Banca, et
par la Direction des Antiquités Historiques d'Aquitaine.
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II — Situation du monument — Contexte archéologique.

Le vestige étudié ici fait donc partie d'un ensemble de monuments
érigés au col de Mehatze (ouest), au pied et légèrement au sud-sud-
ouest du mont du même nom entre les bornes frontières 167 et 168
(cf. fig. 1).
Coordonnées géographiques : Carte IGN au 1/25 000

Saint-Jean-Pied-de-Port 5-6

300,550-93,325
Altitude 1168 m.

Coordonnées cadastrales du monument fouillé :
Commune de Banca
Parcelle n° 54 Section F.

Contexte archéologique :
— Contexte immédiat : nous comptons au niveau de ce col et de

part et d'autre de la frontière un ensemble de 5 monuments répartis
comme suit (fig. 1). Reprenons la publication de 1972 ', on note dès
l'abord et très visibles, les trois vestiges déjà cités à savoir :

Mehatze I '■ Cromlech formé de 14 pierres disposées en un cercle de
4 m de diamètre. Tumulus central très peu visible.
Mehatze II : Situé à 15 m au nord-est de la borne 167. Tumulus de
3,60 m de diamètre pour 0,30 m de haut. Une trentaine de pierres sont
visibles ; au centre, dépression nettement marquée.
Mehatze III : Situé à environ 18 m à l'est du précédent. Tumulus de
6 m de diamètre pour 0,40 m de haut. Constitué de terre et de pierres
très abondantes, celles de la périphérie semblant délimiter un crom¬
lech. Dépression centrale de 1 m de diamètre pour 0,40 m de
profondeur.

C'est ultérieurement, en 1974, que nous avons remarqué les deux
vestiges suivants :

Mehatze IV : Cromlech de 4 m de diamètre, délimité par 6 pierres, dont
deux particulièrement importantes au sud-est et au nord-est ; situé
à 9 m au sud-est de Mehatze I.

Mehatze V : Seules apparaissaient 4 pierres, délimitant (!) un cercle
de 3,50 m environ, sur un sol parfaitement plat. Il est évident que nous
n'aurions jamais pu affirmer la présence d'un monument, mais sim-

1. Blot J. : « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque (IV) Crom¬
lechs de Basse-Navarre et tumulus », Bulletin du Musée Basque n° 58,
4e trimestre 1972, p. 204.
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Fz'g. 1 : Les monuments du col de Mehatze ouest. Disposition générale.
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plement sa probabilité si les travaux ultérieurs n'avaient permis de
le mettre à jour. C'est exactement ce qui nous était arrivé à propos
du tumulus de Zuhamendi III2.
— Contexte archéologique régional :

La vallée des Aldudes se présente comme un cul-de-sac délimité
sur 3 côtés (ouest, sud, est) par une crête montagneuse quasi conti¬
nue en forme de U. Quelques rares cols en permettent le franchisse¬
ment dans les sens est-ouest ou nord-sud. La plupart du temps, sur¬
tout à l'ouest et à l'est, ces crêtes sont d'excellents pâturages d'alti¬
tude, et elles supportent le tracé de nombreuses pistes pastorales.
Comme il fallait s'y attendre, un grand nombre de vestiges protohis¬
toriques parsèment ces hauteurs. On compte pour l'ensemble de ce
cadre montagneux 15 dolmens, 30 cromlechs, 23 « tumulus » ou
« tumulus-cromlechs » et 3 monolithes. Remarquons l'absence de
« fonds de cabane » (ou « tertre d'habitats ») ; nous avons déjà exprimé
notre point de vue à ce sujet3.

La longue piste de transhumance qui parcourt la crête monta¬
gneuse de l'Adarza au mont Lindus met en communication la vallée
des Aldudes avec le Val d'Erro par le col de Lindus. Elle fut de tous
temps très empruntée ainsi qu'en témoignent les 14 cromlechs et les
8 tumulus qui la jalonnent du nord au sud 4. Son passage au col de
Mehatze, lui aussi fort riche en vestiges, comme nous venons de le voir,
ne fait que souligner l'intimité qui a toujours existé entre pistes de
transhumance et tombes protohistoriques.

III — Conditions et résultats de la fouille

A — Conditions et techniques de la fouille :

Aidé d'une équipe d'amis bien habitués à ce travail parmi lesquels
nous avions le plaisir de compter, ce jour-là, le capitaine de gendar¬
merie Baudoin, de Mauléon, nous avons pu pratiquer cette fouille dans
les meilleures conditions, au cours de deux très belles journées de
juillet 1977. Nous tenons à remercier Monsieur R. Arambourou, du
C.N.R.S., d'avoir bien voulu éclairer nos travaux de ses précieux
commentaires.

2. Blot J. : « Le Tumulus de Zuhamendi III ; compte rendu de fouilles »,
Bulletin du Musée Basque n° 75, 1er trimestre 1977.

3. Blot J. : « Contribution à la Protohistoire en Pays Basque », Bulletin
du Musée Basque n° 64, 2e trimestre 1974, p. 96.

4. Blot J. : Bulletin du Musée Basque n° 58, 4e trimestre 1972, p. 196 à
212.
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1 — Mise à jour du péristalithe : (fig. 2)
Dans un premier temps, nous avons procédé au dégagement des

éléments de la couronne de pierres périphériques, réalisant ainsi une
tranchée circulaire d'un mètre de large pour 30 centimètres de pro¬
fondeur (nous nous sommes arrêtés, là, au contact d'une couche de
flysch très résistant). Au nord, nous avons ménagé un secteur d'un
mètre à titre de témoin (fig. 2 secteur D).

Fig. 2 : Plan des travaux effectués. En clair : tranchée circulaire et tranchées
perpendiculaires — En grisé : différents secteurs successivement étu¬
diés — En D : zone témoin, étudiée en dernier.

2 — Région centrale : (fig. 2)
Nous avons creusé progressivement, et en tamisant les terres, deux

tranchées orientées nord et est-ouest, de 0,50 m de large, et perpendi¬
culaires l'une à l'autre, mais réalisées de telle manière qu'elles soient
décalées de 0,50 m chacune par rapport au centre géométrique du
monument. Elles aussi ont été menées jusqu'au sol résistant à 0,30 m
de profondeur, et ont permis d'étudier la stratigraphie d'ensemble du
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monument. (L'une d'elles a même été prolongée, en secteur ouest afin
de pratiquer l'étude comparative du sol à l'extérieur du vestige lui-
même). Trois secteurs inégaux ont été ainsi délimités (A.B.C.) qui ont
été ensuite arasés et tamisés. Ce n'est qu'en dernier que la banquette
témoin (D) contenant les structures centrales, a été elle-même étudiée,
arasée et tamisée. A la fin des travaux le péristalithe et la ciste cen¬
trale étaient donc mis totalement au jour. Toutes les terres évacuées
ont été remises en place à l'issue de la fouille, afin de préserver le
monument de dégradations ultérieures et de redonner au site son

aspect primitif.
B — Résultats de la fouille :

1 — La zone périphérique ou péristalithe : (fig. 3, photo 1)
— Cercle de pierres, d'environ 4 m de diamètre. Ce cercle n'est

toutefois pas parfaitement régulier puisque l'on compte 4,40 m pour
l'axe nord-sud et 3,80 m pour l'axe est-ouest.

— Les pierres constitutives sont en grès local grisâtre, se déli¬
tant en plaquettes et provenant des nombreux affleurements voisins.
Leur volume est sensiblement identique, celui d'un gros pavé
(0,35 m X 0,20 m en moyenne). Elles ne paraissent pas avoir été tail¬
lées, tout au plus parfois grossièrement épannellées.

Photo 1 : Vue d'ensemble du monument.
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— Il existe 2 ou 3 rangées de pierres, parfois plus ; pierres posées
les unes contre les autres, l'assise extérieure étant indéniablement la
première posée puisque les autres prennent souvent appui dessus
(photo 2). La couronne ainsi réalisée est d'épaisseur à peu près constan¬
te sauf au nord où quelques pierres semblent avoir bougé.

— Il est important de constater que les pierres de la couronne
ne reposent pas sur le sol résistant (zone de flysch) mais qu'elles en
sont séparées par une couche de terre argileuse noire d'environ 0,10 m

d'épaisseur.
2 — La ciste centrale : (fig. 3, photo 3)

Elle affecte la forme d'un U, d'un fer à cheval orienté au nord-
ouest, et mesurant 1 m de long pour 0,60 m de large dans ses dimen¬
sions intérieures.

Photo 2 : Vue partielle (secteur nord) du péristalithe. Noter la disposition des
pierres, les internes ayant été disposées en dernier.
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Les pierres sont dans l'ensemble jointives, disposées en une seule
assise. Elles aussi sont séparées de la zone de flysch résistant par une
couche de terre argileuse noire de 0,10 m d'épaisseur.

Photo 3 : La ciste vue sud-est.

3 — La stratigraphie :

Etudiée tout au long des différentes étapes de la fouille, elle s'est
révélée fort simple.

A titre de comparaison, nous l'étudierons tout d'abord à l'exté¬
rieur du monument :

a) — Dans le prolongement ouest de la tranchée, de la superficie
à la profondeur on note (fig. 4 A segment a.b.) :

— couche 1 : très fine couche d'humus de 2 à 3 cm d'épaisseur
marron foncé.

— couche 2 : sur environ 13 à 15 cm d'épaisseur, terre noire argi¬
leuse homogène, de structure légèrement granuleuse. C'est la couche
des racines, et son aspect gras, très noir est dû à sa richesse en matiè¬
res organiques, surtout végétales mais aussi animales (déjections des
animaux pâturant sur les estives).

— couche 3 : ne se différencie de la précédente que par l'absence
de racines.
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— couche 4 : sol d'origine, c'est-à-dire niveau non dépassé lors des
travaux de construction du monument. Il s'agit d'une zone de flysch
jaunâtre, résistant, se délitant en plaquettes d'environ 2 cm d'épais¬
seur ; cette décomposition est due à l'érosion (nivation, désagrégation
chimique, etc.)

b) — Stratigraphie de la région périphérique du monument
(fig. 4 A segment c.d.)

Les quatre couches précédemment décrites se retrouvent de
manière identique. Notons seulement la présence de deux petits char¬
bons de bois dans la partie nord de la tranchée nord-sud au niveau
de la couche 3.

Enfin, la couche 4 ne présente aucune trace de rubéfaction par
un foyer quelconque.

c) — Stratigraphie à l'intérieur de la ciste (fig. 4 A segment e.f.)
L'essentiel est à noter ici. En effet, si les couches 1 et 2 sont iden¬

tiques aux précédentes, la couche 3 est très modifiée par la présence
d'un abondant amas de charbons de bois (certains du diamètre d'un
doigt) et des fragments de terre beige, ou rouge, présentant des tra¬
ces très nettes de rubéfaction, qui tranchent avec le sol environnant
noir et gras.

L'amas charbonneux est surtout important dans la moitié nord
de la ciste, et, en profondeur, si le maximum de la couche charbonnée
ne dépasse pas 0,10 m, on trouve cependant des particules carbonnées
jusqu'au niveau du sol d'origine.

Au sommet de l'amas de charbons de bois était posée une pierre
de 0,11 m de long pour 5 cm de large, de forme ovale. Il s'agit d'un
morceau de quartz avec plans de clivage, qui ont permis à une extré¬
mité d'avoir quelques enlèvements paraissant artificiels ; à l'autre
extrémité, des traces manifestes de percussion sont visibles, sans qu'on
puisse en déduire le rôle exact (R. Arambourou). Cette pierre, par sa
nature, (elle est différente du contexte local et des blocs utilisés) et
par sa position, au-dessus de l'amas de charbons de bois, paraît avoir
une signification rituelle indéniable. A noter que, si elle n'est pas au
centre géométrique de la ciste... elle est bien, par contre, au centre
géométrique du monument. Pur hasard ?... (fig. 3).

Il est bien évident que tous les charbons ont été recueillis et
envoyés pour datation par le C 14 au Laboratoire du C.N.R.S. de Gif-
Sur-Yvette. L'étude dendrologique de ces charbons, effectuée aux Labo¬
ratoires de l'I.N.R.A. a montré qu'il s'agissait de chêne.
4 — Le mobilier :

Disons pour terminer qu'un tamisage soigneux de toutes les ter¬
res enlevées n'a pas permis de trouver le moindre mobilier (éclats de
silex, débris de poterie, perles, débris métalliques, etc.).
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IV — Interprétation des résultats.

a) — Les problèmes posés :
• Le fait que les pierres du péristalithe et de la ciste centrale repo¬

sent sur une même épaisseur de terre au-dessus de la zone de flysch
fait penser qu'elles ont été posées sensiblement au même moment. Par
ailleurs, l'étude de cette terre sous-jacente aux pierres du monument
suggère qu'il s'agit d'une terre en place, pas forcément « rapportée » ;
par exemple un sol d'herbes, de graminées (R. Arambourou).

• La présence de charbons de bois groupés au centre du monu¬
ment et mélangés à des particules de terre rubéfiée implique, comme
pour tous les autres monuments précédemment étudiés (Bixustia,
Zuhamendi III, Zuhamendi I, Errozate, Okabe), que le foyer rituel d'in¬
cinération s'est trouvé à distance du monument. Des prélèvements ont
été effectués dans les restes de ce foyer et déposés dans la ciste. Quel¬
ques particules ont pu tomber durant le transport, telles celles retrou¬
vées hors de la ciste, dans la couche 3.

• L'absence de mobilier peut, certes, être interprétée comme le
fait que le rituel n'exigeait aucun dépôt de matériel dans la tombe,
mais aussi, et c'est fort probable, nous pourrions voir, là encore, un

témoignage de l'extrême pauvreté des bergers basques de la
protohistoire...

b) — Essai de reconstitution du rite funéraire. Différentes étapes
de la construction :

Comme pour tous les monuments précédemment étudiés ce sera
avec les plus extrêmes réserves que nous essaierons en fonction des
données recueillies d'ébaucher ce qu'a pu être le rituel funéraire sur
cette crête perdue des Aldudes, quelques siècles avant le Christ. Une
impression de grande simplicité dans l'exécution paraît s'imposer aux
yeux de l'observateur.

Une fois choisi le lieu de la tombe, (selon des critères précis : proxi¬
mité de la piste, dans un col, etc.), il a été procédé au décapage de la
terre végétale et des racines, sur une aire circulaire d'environ 4 à
5 mètres de diamètre et sur une quinzaine de centimètres d'épaisseur
(figure 5 - (1)). Travail facile, ne nécessitant pas un matériel sophisti¬
qué, une omoplate de bovin tout au plus... Dans le même temps, achève
de se consumer, à très courte distance vraisemblablement, le cada¬
vre du défunt sur son bûcher funéraire.

Sont alors disposées (fig 5 - (2)) les pierres de la couronne péri¬
phérique (en commençant par l'assise la plus externe) puis celles de
la ciste centrale. Le tout reposant sur une couche de terre végétale
laissée en place, d'environ 0,15 m d'épaisseur. (Couche sans racines).
Charbons et terre rubéfiée prélevés sur le bûcher sont apportés au



Fig. 5 : Les trois grandes étapes de la construction du monument :
1 — décapage de la terre végétale avec ses racines.
2 — disposition des pierres périphériques, de la ciste, et des charbons

centraux.

3 — recouvrement de l'ensemble par la terre initialement enlevée.

centre de la ciste ; pendant le transport tombent quelques particules...
La pierre rituelle (après avoir été taillée, ou l'était-elle déjà aupara¬
vant dans un but que nous ignorons ?) est alors déposée sur l'amas
charbonneux.

On recouvre enfin tous ces éléments (fig. 5 - (3)) avec la terre végé¬
tale initialement enlevée et mise de côté. Le monument présente à ce
moment-là un aspect légèrement tumulaire, et du fait de l'existence
d'une couronne de pierres, nous l'appellerons donc « tumulus-
cromlech ».

Il semble qu'on puisse expliquer l'aspect actuel (monument
enfoui ; sol nivelé, par l'existence de deux mécanismes différents aux
conséquences opposées : (fig. 4 B).

— D'une part, il s'est produit, avec le temps, un phénomène de
soutirage (le monument est sur un sol en très légère pente, allant rapi¬
dement en s'accentuant vers le nord-ouest). Ceci, ajouté à un tasse¬
ment du sol, a pu réduire de 15 cm à 10 cm l'épaisseur de la terre sous
les pierres du péristalithe et de la ciste (fig. 4 B couche C) ; enfin le
ruissellement des eaux de pluie peut être aussi tenu pour responsa¬
ble d'un enfoncement et d'un éparpillement en profondeur des parti¬
cules charbonnées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ciste.

— D'autre part, le monument étant dominé au nord-nord-est par
le mont Mehatze, il en résulte un colluvionnement, un apport de sédi-
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ments, qui a recouvert peu à peu l'ensemble du col, monument y com¬
pris, d'une couche uniforme (fig. 4 B couche a), donnant en définitive
l'aspect d'ensemble représenté sur la figure 4 B.

Datation du monument :

Nous n'avons aucun mobilier. Seule l'étude du C 14 des charbons
de bois recueillis pourra nous renseigner. Pour l'instant, c'est par com¬
paraison avec des monuments similaires déjà datés, que nous pouvons
supposer une « fourchette » de temps comprise entre 700 et 300 ans
av. J.-C. ...

Conclusion.
Le « tumulus cromlech » de Mehatze est le onzième monument sur

lequel nous avons été amené à pratiquer une fouille de sauvetage. Tous
étaient des tombes à incinération, qu'il s'agisse :

— de tumulus simples (Zuhamendi I et III, Pittare)
— de tumulus cromlechs (Ugatze, Bixustia, Mehatze Banca)
— de cromlechs simples (Errozate II, III, IV, Mehatze Artzamendi)
— de cromlechs tumulaires (Okabe 6).
Si Ton note de très nombreux points communs entre ces monu¬

ments, il est frappant de constater qu'il n'y en a pratiquement pas deux
identiques, (Errozate III et IV mis à part) : présence ou absence de ciste,
de poterie, d'amas pierreux central, etc.

C'est assez dire l'importance des datations au C 14 qui seules, nous
permettront de savoir si cette grande variété morphologique tient à
des époques de constructions relativement éloignées entre elles dans
le temps, ou au contraire si un même rite pouvait avoir des expres¬
sions différentes à une même époque...

Il n'en reste pas moins que, par sa simplicité de conception et
d'exécution, le tumulus-cromlech de Mehatze se présente tout à la fois
comme un des plus simples et des plus réussis parmi les monuments
à incinération que la protohistoire basque nous ait donné de
contempler.

Dr. Jacques BLOT
Membre du Centre de Documentation

Archéologique d'Arthous (64).
Correspondant de la Direction

des Antiquités Historiques d'Aquitaine
Saint-Jean-de-Luz 64500.

P.S. : Le résultat de la mesure d'âge par le carbone 14 nous est par¬
venu : échantillon n° Gif. 4470 = 2730 ± 100 ans, soit 780 ±100 av. J.C.
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Fouilles dans l'enceinte de Zerkupe

Le programme de fouilles de 1983 était assez ambitieux ; il pré¬
voyait, en effet, de poursuivre dans le rectangle R 2 et dans l'al¬
véole AL 3 les recherches fructueuses effectuées en 1982 et, éventuel¬
lement, de les étendre au rectangle R 1 (fig. 1 et 2).

Le mauvais temps qui a régné au mois d'août, surtout au cours
de la deuxième quinzaine, et les défections qu'il a entraînées dans les
rangs des fouilleurs, ne nous ont permis de travailler que dans le rec¬
tangle R 2 mais les découvertes que nous y avons faites ont été parti¬
culièrement intéressantes.

Commencées le 2 août, les fouilles se sont poursuivies jusqu'au
20 avec de fréquentes interruptions dues au mauvais temps qui ont
limité à onze le nombre des jours où il a été possible de travailler, ne
fût-ce que quelques heures.

Les principales découvertes de 1983 sont constituées par deux
urnes de terre cuite et une perle de bronze.

L'urne A, à carène vive et à fond plat (fig. 3) n'est pas tournée mais
entièrement façonnée à la main ; sa pâte est grise, à dégraissant de
sable fin ; ses parois sont lisses, de couleur brune vers l'intérieur de
l'qrne, brun rougeâtre vers l'extérieur. Grâce aux tessons qui l'entou-

1. La description de l'enceinte de Zerkupe, les sondages et les fouilles qui
y ont été effectués en 1980, 1981 et 1982 ont fait l'objet d'articles parus res¬
pectivement dans les numéros 81-82 (3e et 4e trimestres 1978), 91 (1er trimestre
1981), 94 (4e trimestre 1981) et 98 (4e trimestre 1982) du Bulletin du Musée
Basque.

(Campagne 1983)1
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raient elle a pu être presque entièrement reconstituée (fig. 4, 5 et 6).
Elle contenait une masse de terre brun clair à la surface de laquelle
apparaissent quelques petits morceaux de charbon de bois et qui sera
soumise à un examen particulier afin d'essayer d'y trouver des élé¬
ments de datation et de déterminer si l'urne A était ou non une urne

funéraire. Une radiographie de cette masse de terre n'y a rien révélé
d'intéressant.

L'urne A semble avoir été placée dans une urne B plus grande, à
fond plat, du type « pot de fleur », dont les débris entouraient l'urne A.
De confection moins soignée que celle-ci, l'urne B a été façonnée, elle
aussi, à la main, dans une pâte plus grossière, moins homogène que
celle de l'urne A ; le dégraissant est constitué par du sable dont les
grains sont parfois assez gros (1 à 2 mm) et de forme irrégulière.

La moitié supérieure de l'urne a pu être reconstituée en deux par¬
ties distinctes ayant respectivement 24 et 26 cm de développement,
soit les 4/5 environ de la circonférence (fig. 7) ; elle est d'un brun rou-
geâtre, parfois très foncé ; la pâte y est noire sur toute son épaisseur.
La lèvre supérieure est ornée d'incisions caractéristiques.

Au-dessous, la surface extérieure de la panse est d'un rouge

orangé, et la surface intérieure d'un rouge foncé tirant parfois sur le
noir ; dans leur épaisseur, la moitié interne de la paroi est noire, et
la moitié extérieure rouge, ce qui peut donner des renseignements inté¬
ressants sur le mode de cuisson utilisé. La panse, n'ayant pas été lis¬
sée, est rugueuse ; elle ne présente aucun dispositif de préhension.

Une partie de l'urne B a pu être reconstituée sur toute sa hauteur
(fig. 8) de sorte qu'avec la moitié supérieure de l'urne, nous avons pu
disposer d'éléments suffisants pour en dresser un croquis avec une
précision satisfaisante, (fig. 9).

Les deux urnes A et B ont été examinées par Monsieur Marc Gau¬
thier, Directeur des Antiquités Historiques de l'Aquitaine, qui pense
pouvoir les attribuer au Bronze Moyen (des urnes tout à fait sembla¬
bles, découvertes en 1978 par Monsieur Etchecopar dans un tumulus
de Garlin, dans la partie nord-est des Pyrénées-Atlantiques, ont été
datées de 1660 et 1680 ± 80 avant J.-C. c'est-à-dire du Bronze Moyen
ou Ancien).

Quant à la perle de bronze (fig. 10) elle se présente sous la forme
d'un anneau, orné de godrons, dont le diamètre extérieur est de 10 mm
et le diamètre intérieur de 4,5 mm. Elle pourrait dater, elle aussi, du
Bronze Moyen. Il semble que ce soit la première fois qu'un tel objet
ait été découvert au Pays Basque.

Nous avons trouvé, en outre, un objet de fer très corrodé, qui pour¬
rait être une fibule ; les clichés obtenus par radiographie semblent le
confirmer (fig. 11) mais une étude plus précise, confiée à des spécia-



 



Fig. 5 : L'urne A reconstituée et retournée.

Fig. 6 : Profil et coupe de l'urne A.
Diamètre de l'ouverture : 160 mm

Diamètre de la panse : 150 mm
Diamètre du fond : 70 mm

Hauteur : 120 mm
muM \n,im mm
0 i L S A f um-



Fig. 7 : Une des parties reconstituées de la moitié supérieure de l'urne B (déve¬
loppement 26 cm).

Fig. 8 : Reconstitution d'une partie de l'urne B, depuis le fond jusqu'à la lèvre
supérieure.
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Fig. 9 : Profil et coupe de l'urne B.
Diamètre de l'ouverture : = 200 mm

Diamètre de la panse : = 205 mm
Diamètre du fond : = 120 mm

Hauteur : 190 mm.
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listes, est nécessaire avant que l'on puisse se prononcer sur la nature
et l'ancienneté de cet objet.

L'urne A et l'urne B ont été trouvées entre 0,90 m et 1,10 m de pro¬
fondeur, la perle et la fibule (?) vers 0,60 m.

En dehors de ces découvertes, particulièrement intéressantes,
nous avons recueilli :

— huit pièces de monnaie analogues à celles qui avaient été trou¬
vées en 1982 et du même diamètre (18 à 19 mm) ; deux d'entre elles
sont des deniers navarrais portant les initiales de Catherine de Navarre
et de Jean d'Albret (1483-1512) ; une 3e présente sur l'une de ses faces
la silhouette d'un cheval et l'inscription « EQUITAS » et sur l'autre
une tête couronnée ; elle devrait être facilement identifiée 2 ; les cinq
autres, très corrodées, ne pourront éventuellement être identifiées
qu'après un traitement spécial 3.

— des balles de plomb et un boulet de fer, découverts générale¬
ment à une faible profondeur ; la plupart, d'origine espagnole ou fran¬
çaise, dateraient du XVIe et du XVIIe siècles mais certains de ces pro¬
jectiles sont plus récents (XVIIIe siècle et début du XIXe siècle).

— comme en 1981 et 1982, de nombreux clous de fer forgé, des
tessons de céramique postérieure aux XVe ou XVIe siècles, des objets
métalliques (rondelles, clavettes, etc.) dont l'origine et l'utilisation nous
échappent. Nous avons recueilli en outre quelques débris de plomb
fondu qui pourraient provenir de la fabrication ou de la fonte de balles.

Les pièces et les céramiques postérieures aux XVe et XVIe siècles
ont été découvertes en général vers 0,40 m de profondeur, les projec¬
tiles entre 0,10 m et 0,20 m.

L'an dernier, en publiant dans le Bulletin du Musée Basque (n° 98)
le résultat de nos fouilles de 1982 sur le site de Zerkupe, nous avions
prudemment écrit que « les deux silex taillés recueillis étaient trop
isolés pour que l'on puisse dire... que le site avait été occupé dès la
fin de la période préhistorique ou le début de la protohistoire » ; les
poteries et la perle découvertes en 1983 semblent bien prouver main-

2. 21 déc. 1983 : L'identification a révélé qu'il s'agit d'une monnaie de Fré¬
déric III d'Aragon, roi de Naples (1496-1501).

3. Nous rappelons que dans le bulletin numéro 98 les légendes accompa¬
gnant les photos des pages 191 et 192 avaient, par erreur, été interverties ; leur
agrandissement était de 4 et non de 5.
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Cm.

Fig. 11 : En haut, la fibule (?) telle qu'elle apparaît sur une photo normale.
En bas, le même objet d'après une radiographie du Docteur Ph. de Groc.
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tenant que ce site a été occupé au moins dès le début de la
protohistoire.

Quant aux pièces de monnaie, elles confirment l'occupation du
rocher au début du XVIe siècle.

Enfin, les divers projectiles découverts en 1981 et 1982, et cette
année encore, montrent bien que les combats qui se sont déroulés
autour de la redoute de Château-Pignon, notamment en 1521, en 1793
et en 1813, ont également englobé le rocher de Zerkupe, lequel devait
à sa situation, à sa structure et à ses aménagements, de pouvoir ser¬
vir aussi bien de refuge que de fortification.

De nouvelles fouilles auront lieu sur ce site au cours de l'été 1984 ;
on est en droit d'espérer qu'elles nous apporteront de nouvelles don¬
nées sur l'histoire lointaine de cet étrange rocher et de ce secteur du
Pays Basque.

Octobre 1983. Général GAUDEUL.

NOTA : 23 personnes ont participé aux fouilles de 1983 : deux maîtres-
assistants et un chercheur (Fac. des Sciences de Bordeaux), quatre pro¬
fesseurs de l'enseignement secondaire ou technique, un instituteur,
un notaire, deux ingénieurs, un géomètre, six étudiants et lycéens, etc.
Nous les remercions chaleureusement de leur précieuse collaboration.
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